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AVANT-PROPOS

Les Conservateurs du Musée Condé ne sont pas seulement

institués pour maintenir l'ordre dans lequel le fondateur a dis-

posé ses admirables collections ; ils ont encore pour mission de

les dc'crire, aussi bien pour en l'aire connaître l'importance au

public^ (pie pour en faciliter l'usage aux lettrés et aux artistes.

M. le duc d'Aumale ne s'était pas contenté de déclarer cpie

telles étaient ses intentions; il avait commencé à rédiger lui-

même et à faire rédiger des catalogues destinés à être publiés.

Les amis qu'il a cliargés de veiller à l'exécution de ses der-

nières volontés sont résolument entrés dans la voie dont il

avait tracé les grandes lignes. C'est ainsi qu'on a vu paraître

les volumes dans lesquels ^L Gruyer a décrit avec de judicieux

commentaires les tableaux exposés dans les différentes salles

et galeries du Cbâteau, les miniatures de Fouquet et les portraits

deCarmontelle. Les ricbesses du Cabinet des Livres ne devaient

pas être traitées avec moins de sollicitude. Deux volumes, œuvre

personnelle du prince, ont fait connaître le texte et la décora-

tion d'environ 700 manuscrits appartenant aux premières divi-

sions du cadre bibliographique : la théologie, la jurisprudence,

les sciences, lesartsetla littérature. Le tour des livres imprimés

ne devait pas tarder à arriver. Cette partie du trésor bibliogra-
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plii(|ii»' ainassr par M. le fine (rAumalo mérite d'èlre autant

admirée que les manuscrits, dont plusieurs, en raison de leurs

incomparables miniatures, ont acquis une réputation euro-

péenne.

La Bibliothèque du Musée Condé se compose d'environ

20,000 volumes, partagés, à nombre à peu près égal, en deux

sections bien distinctes.

Au rez-de-chaussée, à côté de la salle dans laquelle un

public d'élite est admis à travailler, se trouve une collection de

livres d'usage courant, riche en ouvrages de littérature et

d'histoire.

Au premier étage du petit château, une longue galerie a

été disposée pour recevoir les livres (jui sont plus particuliè-

rement curieux, soit à cause du contenu, de l'ancienneté, de

la rareté et d'une condition exceptionnelle ; soit à cause des

reliures qui les recouvrent, et des peintures, dessins ou gra-

vures dont ils sont ornés ; soit à cause des personnages (pii les

ont possédés. C'est à cette galerie que le Prince a affecté la

dénomination de Cabinet des Livres, poui' faire revivre une

tradition attestée par André Duchesne.

Cette galerie est éclairée par cinq fenêtres s'ouvrant sur la

cour du petit château. Un balcon y règne le long du mur

faisant face aux fenêtres, et des deux petits côtés. Contre les

murs sont adossées trente-sept armoires, vingt en bas et dix-

sept au balcon. Trois de ces armoires placées à l'entrée à

gauche, en regard de la cheminée, sont consacrées à des

ouvrages imprimés ou manuscrits, recouverts de reliures
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remarquables, ou renfcrmrs clans des écrins à plaques d'émail

ou d'orfèvrerie. A l'extrémité opposée, au-dessus de la che-

minée, se dresse le buste du Grand Coudé, terre euite de

Covsevox. Sur la frise qui domine le balcon sont ])eintes les

armes des conq)agnons de ( !!ondé. L'ensemble et les dc'talls de

l'aménagement, « devises » j)ar M. le (]y\c (TAinnale, font grand

lionneui' an goût et à l'habileté de l'architecte M. Daumet.

Les livres ne sont pas rangés suivant un ordre méthodique.

Le Prince a voulu avant tout former un ensemble agréable à

l'ceil : il a pris en considc-ration la taille des volumes et la cou-

leur des reliures. 11 connaissait si bien ses livres (pi'il trouvait

sans hésiter ceux qu'il voulait consulter ou montrera fies amis.

Bien qu'ils ne portassent aucune cote à l'extérieur ou à l'inté-

rieur, il pouvait de mémoire en indiquer la place et la couleur

du dos avec assez de précision pour en obtenir la communi-

cation, même (piand il ne résidait pas à Ghantillv.

Sans pi'éjudice du Catalogue g(''n(''ral des li\ res du Musée

Condé, qui existe à l'état de fiches et qui pourra être ultérieu-

rement imprim*', on a pensé qu'il serait bon de publier, avec

quelques développements, le Catalogue de la sér'ie la plus

ancienne, et de beaucoup la plus précieuse, des volumes et des

plaquettes rassemblés dans le Cabinet des LiNres. Le milieu du

seizième siècle a paru fournir une limite à laquelle on pouvait

s'arrêter. Elle correspond à peu près exactement à la fin du

règne de François l", à l'apparition des premières œuvres de

Ronsard, qui caractérise une évolution de notre poésie natio-

nale, à l'abandon du caractère gothique dans les imprimeries
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françaises, à la transforniatloii de l'atelier aklin par suite de la

retraite de Paul Mauuee à Rome.

Au Musée Condé, les séries de livres publiés de la seconde

moitié du seizième siècle et an cours des deux siècles suivants

ne sont pas moins remarc piables cpie ceux de la période anté-

rieure, soit par la variété des matières, soit par la condition

des exemplaires et^iar les souvenirs historiques qui s'attachent

à beaucoup de volumes. On en pourra apprécier l'ensemble en

jetant les yeux sur une note insérée à la fin de l'Appendice à

cette Introduction. Mon collèg-ue M. Maçon en a pris la subs-

tance dans l'inventaire qu'il a improvisé en 1897 et c[ui, tout

sommaire qu'il est, contient une très exacte et complète énumé-

ration des richesses bibliographiques amassées par M. le duc

d'Aumale.

Il ne sera donc ici question que d'une partie très restreinte

du Cabinet des Livres.

Mais avant d'entamer le Catalogue, il était indispensable

d'indiquer comment s'est formée la bibliothèque cpii a tenu

une si grande place dans la vie de M. le duc d'Aumale, à

laquelle il a consacré tant de soins et (pii lui a procuré de si

douces distractions, sinon des consolations, même aux plus

sombres jours de l'exil et dans l'isolement où l'a plongé la

perte des êtres qui lui étaient le plus chers !

Dans ce rapide exposé, il sera à peine fait allusion, çà et là,

aux manuscrits. Le sujet a été traité de main de maître dans

l'Introduction au premier volume du Catalogue des Manuscrits

du Musée Condé.



INTRODUCTION

DÉBUTS DU PRINCE DANS LA BIBLIOPHILIE

De ses fortes études au collège Henri lY, le jeune duc d'Aumale avait

conservé un goût très prononcé pour riiisloire et pour les letti'es grecques,

latines et françaises; il y joignit bientôt, par suite sans doute de son mariage

avec la fille du prince de Salerne, le goût de la littérature italienne.

Son éducation première Tavait bien préparé à apprécier le charme des

bons et beaux livres. Les détails de l'histoire des princes de la maison de

France, dont le roi Louis-Philippe aimait à entretenir ses enfants, avaient

vivement frappé son imagination. Il savait que beaucoup d'entre eux

s'étaient fait remarquer par l'amour des lettres et des arts, et que plusieurs

s'étaient fait gloire de réunir dans leurs palais et leurs châteaux de riches

collections de tableaux, de statues, de médailles et de livres de toute nature.

Sa juvénile curiosité s'était vivement intéressée aux débris de la magni-

fique bibliothèque du comte de Toulouse et du duc de Penthièvre, qui

faisaient l'ornement du château de Neuilly. Il y avait feuilleté avec une

intelligente admiration nombre de volumes imprimés ou manuscrits, et le

souvenir des miniatures qu'il y avait remarquées ne s'efi'aça jamais de sa

mémoire. Toutefois, l'ardeur avec laquelle il fit ses débuts dans la carrière

des armes, l'éclat des succès qu'il y obtint, les preuves multipliées de son

aptitude à exercer le commandement et à organiser l'administration pou-

vaient faire présager que la culture des lettres ne tiendrait dans sa vie
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(lu'iine jilaci' bion socomlaire. T.cs événomoiils poliliiiuos en dùciclLTcnt aulrc-

iiiiMil. Cl' fui sculcinoiil apivs la Uévolulion de ISiS. sur la terre (rexil, (|u il

sentit s'cveiller en Ini une véritable vocation de bibliopliile.

A peine débarqué en Angleterre, sous le coup des plus poignantes

anxiétés, an milieu des tristesses de sa famille, il a une pensée pour les livres

qu'il a laissés en France. Il en parle dans la lettre qu'il adressa le

;U mars 1848 à son ancien précepteur Cuvillier-Fleury, et dans laquelle son

état d"àme est dépeint en ternies vraiment touchants. Le texte de cette lettre

me servira d'entrée en matière :

31 mars 1848.

J"ai reçu, mon cher ami. voire lettre du 24: je ne saurais vous dire combien elle

m'a touché. Votre amitié' survit au malheur, je n'en avais jamais douté. Ilélas! pourquoi

ne puis-je plus la reconnailre que par de stériles paroles I Pourquoi faut-il que notre

ruine ait été celle de tant de gens que nous aimons ! L'oll're si tendre et si cordiale qui

termine votre lettre (1) m'a ému jusqu'aux larmes; mais que vous répondre? Nous ne

savons pas ce que nous ferons, ce que nous deviendrons. Comment alors vivre auprès

de nous '? et d'ailleurs la vie ruineuse de ce triste pays épuiserait bien vite vos modiques

ressources. Vivre avec nousl Ohl j'accepterais de grand cœur; mais notre existence ici,

si mesquine qu'elle soit, ne saurait durer longtemps. Nous ne savons pas si nous aurons

du pain! Dans notre patriotique imprévoyance et, Dieu merci, je ne la regrette pas, nous

avons confié à la France tout ce que nous possédions.

Restez donc en France; vivez-y modeste et tranquille, je n'ose pas dire heureux, et

servez, si vous le pouvez, la patrie. Celte possibilité est la seule chose que je vous envie.

Donnez-moi quelquefois de vos nouvelles et permettez-moi de vous demander quelque-

fois de petits services.

(I) Voici le dernier paragraphe Je la lettre de Cuvillier-Fleury à laquelle le prince répond :

i Je n'ose, mon cher prince, vous témoigner sur ce froid papier aucune des anxiétés et des

amertumes qui sont au fond de mon i\me, quand je songe à l'admirable fermeté que vous

opposez aux coups du sort et dont votre lettre porte si noblement la trace. Mon chagrin est

profond, je sens qu'il use ma vie: ne pas vous voir, ne plus vivre avec vous est pour moi un

sujet de désespoir cruel. Dites-moi donc s'il n'y a pas de moyen que ma destinée se rattache à

la vôtre. Si vous habitiez l'Angleterre, est-ce que cela ne serait pas possible? Ma femme a une

imperceptible fortune, mais elle l'a. Avec cette ressource, peut-être pourrais-je vivre avec elle,

non pas chez vous, mais près de vous, sans vous être à charge. Je donnerais des leçons s'il le

fallait. J'en donnerais à votre enfant. Oh! ne m'ùtez pas cette perspective de devant les yeux,

même si vous en repoussez dans votre esprit la possibilité En attendant, dites-moi si vous ne

voyez pas d'inconvénient à ce que j'aille vous voir, surtout si vous devez partir pour les Etats-

Unis, comme je l'entends dire. Enfin, répondez-moi. \'ous savez ma vieille et profonde affection.

Le malheur qui vous a frappé, qui m'accable avec vous, n'a fait que la rendre plus vive.

Adieu. »
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Pour moi je ne me plains pas, je ne souffre que pour mes chers et vénére's parents,

pour mes amis, et surtout pour la France. Vous connaissez mes goûts simples, trop

simples peut-être jadis, et aujourd'hui bien précieux pour moi. J'étais peut-être fait,

plus que bien d'autres, pour vivre dans une république ; ma femme pense comme moi,

elle raccommode mon linge et mes habits, elle élève mon enfant et se trouve très heu-

reuse, comme elle le dit, de pouvoir m'ètre utile. Ma conscience ne me reproche rien.

J'ai consacré au service de mon pays les plus belles années de ma vie, que j'aurais pu

passer dans toutes les jouissances du luxe. J'aurais voulu le servir plus utilement. Je

suis toujours prêt à lui consacrer mon bras et mon cœur. Mon dévouement à la France

ne s"éteindra qu'avec ma vie.

Enfin vous me donnerez des nouvelles de ma bibliothèque.

Adieu, mon cher ami, je vous embrasse cordialement. Je ne désespère pas de vous

revoir un jour en France, et de pouvoir y vivre, non pas certes comme prince, je le

déplorerais, mais en citoyen dévoué et courageux.

Henri d'Orlé.^ns (i).

Peu de mois s'écoulèrent, et les symptômes les moins équivoques d'une

passion bibliophilique se manifestèrent chez le jeune prince.

Dès le 28 novembre 1848, il donne des instructions au sujet de ses livres

demeurés en France : la partie la plus utile pour ses travaux devait être

expédiée en Angleterre; le reste serait entreposé au Havre ou à Boulogne;

le fatras resterait en dépôt à Chantilly. C'est à cette date que commence avec

son ancien précepteur une correspondance bibliographique qui devait se

continuer sans interruption pendant plus de vingt ans, jusqu à la lin de Fexil.

Le même jour, il annonce à Cuvillier-Fleury qu'il venait de se rendre à une

très gracieuse invitation de la duchesse de Kent, mère de la reine d'An-

gleterre. La princesse l'avait prié depuis longtemps devenir passer huitjours

chez elle, àStanmore Priory, avec la duchesse d'Aumale.

J'y suis depuis hier, dit-il, et j'y ai déjà exploré une magnifique bibliothèque, où j'ai

vu les plus belles éditions des classiques. Je commence à croire que je suis atteint de la

bibliomanie.

La « maladie » ne tarda pas à se déclarer ouvertement, témoin la lettre

suivante, dans laquelle se fait jour, en même temps, l'idée de préparer, d'après

les documents originaux, une histoire des princes de la maison de Condé :

(1) Cette lettre a été publiée dans Journal et Correspondance de Cuvillier-Fleury, t. II, p. 451.
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Je deviens décidément bihliomane. Quand je vais à Londres, je vais chez les libraires

qui ont de vieux livres ; j'en regarde, j'en marchande, et je m'en vais, me bornant à

emporter le catalogue. J'ai cependant acheté' un Jean-Jacques, compact, complet et bien

imprimé, pour 30 schellings. Je suis en ce moment très tenté par un superbe Corneille,

avec commentaire de Voltaire, de 1774; il est, je crois, assez rare; mais 5 livres sont

un morceau un peu dur. Il doit du reste se faire en France, en ce moment, beaucoup de

ventes de bibliothèques, et à vil prix. Je voudrais que vous les fissiez suivre un peu

par quelqu'un de sûr. S'il se trouvait une bonne occasion pour avoir à bon compte, soit

quelque ouvrage rare, soit quelque très belle édition de classiques latins ou grecs, je

serais disposé à en devenir acquéreur.

J'ai trouvé un exemplaire de l'Histoire de la maison de Bourbon, par Desormeaux,

dans la magnifique bibliothèque du Priory, où je passais toutes les heures que je pou-

vais dérober à la flânerie obligée... J'y ai vu, outre de magnifiques éditions classiques

et de fort beaux livres anglais, quelques-uns de nos beaux ouvrages qui me tentaient

bien, les 19 volumes in-folio de la grande collection des Bénédictins continuée par

Daunou et Naudet, les Notices sur les manuscrits de la Bibliothèque du roi en douze

volumes, dont trois publiés avant 89... Mais je m'arrête dans ma blague de bihlio-

mane.

Ma grande préoccupation du moment est le travail. Mes manuscrits sont ici. Je

voudrais commencer par explorer tout ce qui regarde le xvii" siècle, et en particu-

lier le Grand Condé. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus saillant, et que c'est par là

qu'il vaudrait le mieux débuter ; mon intention serait de recueillir, de mettre en ordre

et de publier les documents curieux et inédits, en y joignant des notices et des aperçus

historiques de ma façon, et j'ai grande hâte de commencer. Mais je crains bien de man-

quer à Claremont de la place matérielle nécessaire pour ce genre de travail; je suis

obligé en ce moment de laisser mes manuscrits emballés dans une warehouse de

Londres, et je ne compte les en tirer que quand j'aurai pu m'installer.

L"extrème modicité des ressources dont le prince disposait n'empêcha

pas la « maladie » de faire de rapides progrès. Voici le bulletin daté du

16 décembre :

Je suis toujours absorbé dans mes lectures et dans mes visites de librairie. Je

n'achète rien et ne prends que les catalogues. Mais je vais acheter le Manuel du libraire,

de Brunet, que j'ai trouvée d'occasion et que Trognon m'a recommandé, ainsi qu'un livre

anglais sur le même sujet.

La joie que le prince éprouva en se trouvant maître dun très modeste

exemplaire du Vade-mecum des bibliographes ne devait pas être sortie de sa

mémoire, une vingtaine d'années plus tard, quand il se fit relier par Belz-
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Niédrée un splendide exemplaire de la dernière édition du même ouvrage,

imprimé sur grand papier et coupé en douze volumes habillés du meilleur

cuir de Russie.

Muni du Manuel de Brunet el probablement du Bibliographcr's Mannal de

Lowndes, le prince no tarda pas à acquérir les connaissances techniques

qui, unies à un goût inné, à une mémoire très sûre, à une instruction très

variée et à un grand amour du travail, en firent bientôt un vrai bibliophile et

un bibliographe accompli.

Au commencement de Tannée 1849, tout en gardant sa résidence à Cla-

remont, il loua à Londres, dansNorthumberland-Street, un petit pied-à-terre,

oi^i il installa, à peu de frais, « son bazar, comme il disait, ses caisses et le

quartier général de ses livres ». Il avait dès lors fait venir de Chantilly ses

manuscrits et ses meilleurs livres imprimés. Les manuscrits avaient une

réelle importance; on n'en saurait dire autant des imprimés. Avant 1849, la

bibliothèque de Chantilly, on dehors des manuscrits de Condé, auxquels on

ne prêtait alors aucune attention, ne renfermait guère que des livres de

lecture courante, acquis et reliés, pour la plupart, du temps du dernier duc

de Bourbon. Cuvillier-Fleury, dans une lettre adressée le 12 juillet 1844 au

duc d'Aumale, en définissait le caractère avec une excessive bienveillance,

quand il la qualifiait de « perle précieuse, le plus beau joyau de votre cou-

ronne d'encouragements littéraires (1) ». C'est à ce titre que le prince en

confia la garde à son camarade de collège, Emile Augier.

La plupart des livres laissés à Chantilly en 1848, réunis aux volumes du

cabinet du prince qui avaient échappé au pillage des Tuileries, furent com-

pris dans une vente aux enchères qui eut lieu à Chantilly le 31 octobre 1852,

après avoir été annoncée par un grand placard dont la Bibliothèque natio-

nale a conservé un exemplaire ; il est ainsi intitulé :

MAISON d'oRLÉVNS

Vente d'environ .3.000 volumes, la plupart en bonnes et élégantes reliures, dont un

assez grand nombre avec chiffres et armoiries, au château de Chantilly (domaine de

Mgr le duc d'.\umale), le dimanche 31 octobre 1832, à onze heures.

(Ij Lettre publiée dans la Revue des Deux Mondes, 1" juin 1903, p. 50-1.
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Lo choix dos livres à aliônor avait ôlé fait par Cuvillipr-Floury, d"apiTS

les indications du prince.

Dès lo commcnconienl do l'annéo 1849, le duc d'Aumale, malgré l'incer-

titude do Tavonir, le séquestre des biens de sa famille et les embarras de la

li(lui(latiou de la liste civile du roi, se crut permis de ne plus entrer chez les

libraires uniquement pour y regarder les livres et pour emporter des cata-

logues. 11 alla même jusqu'à se risquer dans les grandes ventes publiques, et

pour ses débuts il suivit les deux ventes de la bibliothèque Stowe, aux mois

de janvier et de février 1849. A la première de ces ventes il dépensa 1 7 livres

sterling et se fit adjuger une trentaine do volumes, notamment le Cicéron

d'Olivet, neuf volumes in-4% très bel exemplaire. « Je n'ai pas pu, disait-il,

y résister. » Grâce aux taches qui déshonoraient un Davila (Guerres civiles de

France, 1644, in-folio), il put l'obtenir pour 7 scliellings. Entre autres acquisi-

tions qu'il avait faites à la seconde vente, il citait les vingt volumes de Mont-

faucon, en grand papier, qui lui furent adjugés pour 19 livres.

Les achats que le prince faisait à Londres ne l'empêchaient pas de se

préoccuper de ce qu'il pouvait tirer de Paris par correspondance. Au mois

de janvier 1849, il rédigea des instructions détaillées sur l'emploi d'une

somme de 3,000 francs affectée à des abonnements et à des achats de livres,

anciens et nouveaux. Ces instructions arrivèrent à Cu-villier-Fleury accom-

pagnées d'un billet portant cette date : « 28 janvier 1849, Saint-Charle-

magne! Heureux souvenir! »

En 1849 et en 1850, le prince s'occupait surtout de ses manuscrits, et ses

acquisitions de livres imprimés se rattachaient presque uniquement à l'étude

des manuscrits. Les lettres qu'il adressait alors à Cuvillier-KIeury montrent

bien que tel était alors le but de ses recherches :

J'ai déballé mes manuscrits dans mon petit pied-à-terre à Londres (1 1 février 1849).

Je suis toujours occupé à feuilleter mes manuscrits, où je trouve chaque jour des

choses très curieuses (23 février 1849).

Le 7 novembre 1849, il demande qu'on lui achète, à la vente des livres

du général d'Espinay, les XXIII livres d'Homère, prince des pointes grecs, traduits

par Hugues Salel et Amadis Jamyn (Rouen, 1605, in-12j, et en recomman-
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dant cette acquisition à son correspondant habituel, il éprouve le besoin

d'ajouter une explication :

Vous ne comprendriez rien à cette acquisition si je ne vous disais que j "ai un char-

mant manuscrit sur vélin de cette traduction, dont la reliure, semée de M, de fleurs de

lys et de marguerites, fait croire que c'était l'exemplaire de la reine Marguerite, et a

fait l'admiration des Conservateurs du British Muséum. Je ne serais pas fâché de joindre

au manuscrit l'exemplaire imprimé.

Le 1 1 décembre suivant, il demandait l'achat d'un exemplaire deluBibliu-

ihèque historique de la France, du Père Le Long :

J'aurais besoin de ce dernier ouvrage, que l'on dit puu cher, pour établir le cata-

logue de mes manuscrits, auquel je travaille, quand je vais à Londres, avec un des

Conservateurs du British Muséum; ces messieurs sont pleins d'obligeance pour moi.

Pour préparer ce catalogue, il réclamait des secours qu'on ne pouvait

guère trouver qu'à Paris :

Je m'amuse dans mes soirées à faire, sur des feuilles volantes, le catalogue de mes

manuscrits. Il y a des renseignements dont j'aurais besoin, et que je ne trouve pas tou-

jours dans les ouvrages que j'ai sous la main, ni au British Muséum. Je vous poserai

dans ce cas quelques questions que je vous prierai de faire résoudre, s'il est possible,

dans vos moments perdus et à l'aide de vos relations (22 mars d850).

... A propos de bouquins, Techener ou Potier aurait-il connaissance d'un exemplaire

de la Salade, par Antoine de La Sale (édition de 1521 ou de 1527)?

J'ai un manuscrit que je croyais anonyme, mais en le lisant j'ai reconnu quil était

de cet auteur, qui est aussi celui du Petit Jehan de Saintré. Je crois que c'est l'idée pre-

mière de la Salade, mais dédiée à Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, et non au

duc de Calabre (Voir Lacroix du Maine et le Menar/iana). Ce manuscrit est l'exemplaire

de présentation à la duchesse de Bourbon. Si je trouvais un bel exemplaire, à prix

raisonnable, d'une des deux éditions que j'ai mentionnées, je serais disposé à l'acquérir.

(24 octobre 1850.)

Le 2 février 1831, il fait demander à Lacabane, conservateur à la Biblio-

thèque nationale, des renseignements sur les familles de Chourses et de

Coëtivy, dont il voyait les armes peintes sur plusieurs de ses plus beaux

manuscrits.

Ce sont, dit-il, des renseignements dont j'aurais besoin, s'ils existent, pour le cata-

logue de mes manuscrits, auquel je travaille quelquefois, au salon ou ailleurs, pour me
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délasser d'autres travaux. J'aimerais à suivre Thistoire des principaux livres ou, du

moins, des principales parties de ma collection.

Cepondanl Ciivillicr-Fleury s'inquiétait des proportions que Tamour des

livres prenait chez son ancien élève, et celui-ci éprouve le besoin de se justi-

fier en invoquant des circonstances atténuantes. C'est ce que laissent entre-

voir deux lettres, du 25 mars et du 19 avril 1850 :

II m'est venu un scrupule à propos de ce que je vous disais dans mon dernier billet

sur le prix exagéré des livres. Je sais que les livres rares sont chers; je sais que les

jolies reliures le sont aussi; mais j'aime les uns et les autres, et surtout les deux choses

réunies, et j'y veux mettre le prix qu'il faut. Mon observation signifiait que je ne voulais

jias faire une acquisition qui sentît trop le caprice.

... 'Vous avez fort raison de m'engager à ne pas trop céder à l'entraînement des

livres. C'est en somme un goût qui ne sied guère à ce temps-ci, et je tâcherai de me

tenir; sed homo sum. Ne croyez pas d'ailleurs que j'achète au hasard. Sauf quelques fan-

taisies, je ne recherche que les livres qui appareillent mes manuscrits, c'est-à-dire les

éditions imprimées qui s'en rapprochent par la date et le texte, et les livres qui se

rattachent à mes études historiques.

II

LA BIBLIOTHÈnVE DES CONDE. LES LIVRES DU CONNETABLE

ANNE DE MONTMORENCY

Les manuscrits dont M. le duc d'Aumale parle avec tant de complaisance,

dans ses lettres des années 1848-1851, étaient un débris de la bibliothèque

des Condé, dontrorigine elles vicissitudes sont racontées dans l'Introduction

mise par le prince en tète du catalogue de ses manuscrits. 11 y avait trouvé

réunis : — d'une part, les Archives des Montmorency et surtout celles des

Condé, dont l'examen lui suggéra l'idée d'écrire l'histoire des princes de

cette noble maison ;
— et d'autre part, une série considérable de manuscrits

proprement dits, volumes écrits à la main, sur parchemin ou sur papier, les

uns du moyen âge, les autres des temps modernes, remplis de textes théolo-

giques, juridiques, scientifiques, littéraires et historiques. Beaucoup de ces

manuscrits venaient du connétable Anne de Montmorency. C'était une
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collection analogue à celles qui se voyaient jadis dans les châteaux des princes

et des grands seigneurs. Les manuscrits à peinture y tenaient une place

considérable.

Outre ces manuscrits, la bibliothèque des Condé renfermait une très

importante collection de livres imprimés, dont le premier noyau datait du

wf siècle et qui s'était notablement développée dans le cours des deux siècles

suivants.

Transportée de Chantilly à Paris, à l'hôtel de Condé, la bibliothèque dont

il sagit fut englobée dans le séquestre mis, en 16o4, sur les biens du prince.

L'inventaire qui en fut alors dressé (i) mentionne environ 3,000 ouvrages,

parmi lesquels on voit figurer la plupart des manuscrits et des anciens

imprimés que renfermait la bibliothèque à la fin du xvm" siècle, époque à

laquelle elle était dans toute sa splendeur.

Le désordre de l'inventaire de 1654 n'empêche pas qu'il soit très curieux

à parcourir, et j'ai cru devoir en donner, à titre d'exemple, dans l'Appendice

à cette Introduction, un certain nombre d'articles, pour montrer à quel bas

prix les libraires estimaient alors les anciens livres. Bien clairsemés sont les

ouvrages dont l'estimation atteint 10 livres. Beaucoup de ces vieux manus-

crits que M. le duc d'Aumale entourait de tant de soins sont estimés de 10 à

30 sous pièce. Des incunables de la plus grande rareté et de belles impres-

sions sur vélin sont inscrits avec des prix dérisoires. Tels sont :

Les trois volumes de l'édition des Grandes Chroniques de France, publie'e en 1476

par Pasquier Bonliomme (le premier livre français imprimé à Paris) : une livre I
— C'est

l'exemplaire que possède aujourd'hui la Bibliothèque nationale (L. ". 6).

La traduction française de la Le'gende dorée imprimée à Lyon en 1476 : o sous!

La traduction de Thucydide par Claude de Seyssel, édition de 1327, exemplaire

imprimé sur vélin : 10 s. !

L'Oppugnation de Rhodes, par Jacques bâtard de Bourbon, exemplaire imprimé sur

vélin, en 1527 : 15 s. I — C'est l'exemplaire classé à la Bibliothèque nationale dans la

série des Vélins, n° 1163.

Les deux ouvrages cotés au prix le plus élevé sont ceux par lesquels

s'ouvre l'inventaire et qui sont l'un et l'autre estimés 300 livres. Ce sont les

(1) L'inventaire estimatif se trouve à la Bibliothèque nationale, à la fin du ms français

16553. Il y en a un double dan? les archives du Musée Condé. Voir plus loin, p. Lxxr.
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dix voluinos do la Polyglotte de Paris, reliés on maroquin incarnat, et les

trente-sept volumes des Conciles de l'édition du Louvre eu maroquin

jaune.

Telle que nous la dépeint l'inventaire de 16o4, la bibliothèque de Condé

était, en grande partie, l'œuvre de Henri II de Bourbon, mort en 1646 (1). Le

goût de ce prince pour les livres est attesté par un contemporain, le P. Louis

Jacob {2). Ce religieux, après avoir vanté la très opulente bibliothèque que

le prince avait créée « avec de grands soins et somptueuse dépense », ajoute

ces détails : « La parfaite cognoissance qu'il a de toutes les sciences et des

livres rares et curieux le fait estimer pour un oracle des Muses. Chose

admirable en cette Altesse, que, non obstant les grandes affaires qu'il a pour

l'État, il ne pert aucun jour sans s'adonner à l'étude, où il treuve des diver-

tissements dignes d'un grand prince, ce qui lui acquiert une gloire immor-

telle par toute l'Europe, tant pour surpasser en science tous les autres

princes que pour le grand zèle qu'il a à les faire fleurir. »

Les descendants de Henri II de Bourbon prirent grand soin de la biblio-

thèque de leur maison. On la citait au xvn" et au xvni° siècle comme une des

curiosités de Paris (3). L'abbé de Marolles (4) a célébré par d'assez méchants

vers le brillant état dans lequel le Grand Condé l'avait mise :

Au palais de Condé, la grande librairie

Des volumes sans nombre est digne de son rang,

De ces livres chéris le bibliothécaire

L'ayant mise en Testât qu'on la voit à présent,

Et qui depuis du Prince obtint en grand présent

Sa retraite aux Vertus, fut le vieux La Perère.

Cl) Sa signatui'e est sur un exemplaire du Salluste aldin de Tannée 1509 que M le duc

d'Aumale a pu recouvrer {n° 1753 du présent Catalogue).

(2) Traicté des plus belles bibliothèques (Paris, 1644), p. 624 et 625.— Le P. Louis Jacob semble

avoir cru, mais à tort, que le prince de Condé avait installé sa bibliothèque dans la capitale

du Berri dont le gouvernement lui avait été confié en 1616.

(3) Voir les textes cités par Le Roux de Lincy, dans ses Recherches sur la bibliothèque du Grand

Condé, suivies du Catalogue des manuscrits qui se trouvent dans cette bibliothèque ; [Va.ns, 1860].

in-8°. (Extrait du Bulletin du bibliophile).

(4) Paris, ou la Description succincte et néanmoins assez ample de cette grande ville (s. L, s. d.
;

in-4°), p. 42. Ces vers sont reproduits dans l'opuscule précité de Le Uoux de Lincy.



INTRODUCTION xv

Le l)il»liothécairo cité dans ce deriiior vers, Isaac de La Peyrère, était un

litléralcur qui eut assez de réputation parmi ses contemporains, et qui ter-

mina ses jours en 1G7G au séminaire de Notre-Dame des Vertus.

Les habitudes de luxe étaient tro[( développées chez les princes de la

maison de Condé pour que les livres n'y fussent pas somptueusement reliés.

A peu d'exceptions près, ils reçurent tous des reliures très soignées, à la

mode du temps, en veau fauve ou marbré, en velours blanc ou vert, et le

plus souvent en maroquin rouge ou olive. Les plats en étaient décorés des

armes de la tïimille. Il y eut une grande variété dans les fers employés par

les relieurs. M. Châtelain en a reconnu au moins 24 types différents sur les

volumes qui sont aujourd'hui à la bibliothèque de l'Université. Ce fut surtout

à l'occasion de l'installation des collections dans les salons du Palais-Bourbon

que le travail des reliures fut poussé avec la plus grande activité. C'est alors

qu'on commit la faute de sacrifier beaucoup d'anciens plats, et de cacher

d'anciens dos sous des bandes de basane, pour pouvoir y dorer de nouveaux

titres et donner par là un aspect uniforme à tous les volumes rangés sur les

tablettes.

Les soins prodigués à cette riche bildiothèque ne la mirent pourtant pas

à l'abri de pertes regrettables. Bien avant la confiscation révolutionnaire, au

courant du xviif siècle, il en était sorti un manuscrit italien couvert d'une

magnifique reliure en maroquin rouge aux armes de Condé : Aforisnii deW

Arte bellica in aslivtlo. Ce volume figura en 1764 sur le Catalogue des manus-

crits du Collège de Clermont ( 1 ). Passé dans les collections de Meerman (2),

puis dans celle de sir Thomas Phillipps (3), il a été compris dans la vente

faite à Londres du 27 avril au 2 mai 1903 (4). Heureusement, l'Institut a pu

se le faire adjuger et lui a fait reprendre la place qu'il avait le droit d'occuper

sur les tablettes du Cabinet des Livres au Musée Condé.

A la fin du xvni' siècle, la bibliothèque des Condé devait être, parmi celles

de Paris, une des plus considérables et des mieux composées. On en peut

(1) P. 323, n»848.

(2) N°904; t. IV, p. 155.

(3) N-BT-e.

(4) Bihliolheca Phillippka, catalogue de la série vendue du 27 avril au 2 mai 1903, p. 63,

n" 474.
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apprûoior la ricliosso d'apivs un catalogue alpliabétique qui remplit trois gros

volumes in-folio conservés à la Bibliothèque nationale (1) (n°' 9433-9435 du

fonds français). Quand ce catalogue fut rédigé, les livres remplissaient onze

pièces : au rez-de-chaussée, une pièce pavée, un vestibule, trois pièces par-

quetées et deux cabinets; au second étage, quatre petites pièces dénommées

les chambres hautes.

Au début de la Révolution, le prince do Condé se préoccupa des dangers

que ses hvres pouvaient courir par suite de l'émigration. En 1790, il donna

des ordres pour que les plus précieux fussent mis à Tabri de la confiscation

dont ils étaient menacés. Nous possédons au Musée Condé (2) une liste des

exemplaires des « éditions princeps » qu'il ordonna de remettre à son inten-

dant. « M. Lambert, administrateur général des maison, domaines et finances

de Son Altesse sérénissime »; il le chargeait de les soustraire aux recherches

des commissaires du Gouvernement. Ces précautions devaient être inutiles.

On réussit bien à cacher les livres les plus précieux, les manuscrits et les

archives, partie chez un sieur Laurent, demeurant à Paris, rue Saint-Pierre-

Pont-aux-Choux, partie à l'hôtel d'Aiguillon, rue de Grenelle-Saint-Ger-

main. Mais l'administration des Domaines nationaux finit par découvrir ces

cachettes (3).

(1) Une note de Mouchel nous apprend que ces volumes furent acquis de « la veuve du

citoyen Dupuy ».

(2) Voir plus loin, p. lxxiii.

(3) La saisie des collections de la maison de Condé est ainsi exposée dans un mémoire ano-

nyme du 2i avril d8,">Û. conservé au secrétariat du Musée Condé, et intitulé : « Réponse aux

questions posées [au nom du duc d'Aumale], relatives aux manuscrits et archives de la maison

de Condé :

• Sur la première question : Les pièces, titres, manuscrits et livres appartenant aux princes

de la maison de Condé, alors en émigration, avaient été transportés par leurs ordres, une partie

chez un sieur Laurent, demeurant à Paris, rue Saint-Pierre-Pont-aux-Choux, et l'autre partie i\

LLôtel d'Aiguillon, rue de Grcnelle-Saint-Germain.

» L'administration des Domaines nationaux, qui avait fait de nombreuses recherches pour

savoir où se trouvaient ces objets, parvint à les découvrir.

t Les premiers furent mis sous scellés et ensuite inventoriés dans un procés-verbal en

date, au commencement, du 29 vendémiaire an II, et qui a été clos le 3 frimaire an III.

« Ce n'est que le 5 vendémiaire an VI qu'un procès-verbal dressé à l'hôtel d'Aiguillon cons-

tata la visite des papiers qui s'y trouvaient et qui appartenaient aux princes de Condé. L'inven-

taire de ces papiers dura plusieurs années et ce n'est qu'après la clôture de cette opération que

les Archives nationales, qui n'avaient pas encore de lieu de dépôt dans le genre de celui qui

existe aujourd'hui, firent déposer toutes ces pièces dans un local provisoire. »
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Les livres imprimés ou manuscrits qui étaient au domicile du sieur Lau-

rent furent saisis en 1793 et inventoriés dans un procès-verbal qui, com-

mencé le 20 octobre, fut clos le 24 novembre 1793.

Tous les manuscrits furent attribués en bloc à la Bibliothèque nationale.

Ils y furent gardés à part et catalogués sans être fondus avec d'autres collec-

tions. Le prince de Condé se les fit rendre au mois de décembre 1814. Ils ne

paraissent pas avoir été ramenés en 1815 à la Bibliothèque impériale, comme

Napoléon l'avait prescrit pendant les Cent Jours (1). Dans tous les cas, la

restitution faite au prince de Condé en vertu d'une décision ministérielle du

8 juin 1814 est devenue irrévocable, et les manuscrits de Condé ont formé le

premier fonds de la collection de M. le duc d'Aumale.

La cachette de l'hôtel d'Aiguillon fut découverte un peu plus tard par

l'administration des Domaines. Ce fut seulement le 5 vendémiaire an VI qu'un

procès-verbal constata la visite faite à l'hôtel d'Aiguillon des papiers ayant

appartenu aux princes de Condé. Les Archives nationales en prirent posses-

sion et les firent déposer dans un local provisoire. Un inventaire en avait été

préalablement dressé par des commissaires, auxquels il convient d'imputer la

plus malencontreuse des épurations : elle a principalement porté sur les

pièces comptables, notamment sur celles qui se rapportaient à la construc-

tion du château d'Écouen ordonnée par le connétable de Montmorency.

Louis XVllI fit rendre, le 1" avril 1814, aux princes de Condé les

archives qui leur avaient appartenu. Elles furent réintégrées aux Archives

de l'Empire le 18 avril 1815, conformément à un décret impérial du 28 mars

précédent. Cinq mois plus tard, le 12 août, les représentants du prince s'en

firent remettre en possession; mais l'administration ne put leur rendre

nombre de pièces importantes qui avaient été distraites un peu arbitraire-

(1) Le Mémoire anonyme cité dans la note précédente contient, sar le sort des manuscrits

de Condé pendant les Cent Jours, le passage suivant :

II convient de faire remarquer que les manuscrits et les livres restitués par la Bibliothèque

nationale n'avaient pas été repris [en 1815] par les agents de l'État, comme les titres et les

papiers déposés aux Archives. En effet, pendant les Cent Jours, ces manuscrits et livres avaient

été emballés précipitamment et sans ordre, puis ensuite transportés secrètement dans les maga-

sins de M. Ilaumont, menuisier de la maison de Condé, qui avait bien voulu se charger de les

recevoir et qui en a fait la restitulion, sans inventaire ni récolement, après le retour des Bour-

bons. •

C
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ment pour rire classées dans différentes séries du grand dépôt national.

Quant aux livres imprimés, ils furent répartis, un peu au hasard, entre

diverses bil)liothèques publiques, qui les ont conservés sans qu'aucune répé-

tition ait pu être exercée contre elles.

Le lot qui échut à la Bibliothèque nationale renferme un assez grand

nombre de livres curieux, dont le choix fait beaucoup d"honneur à Van Praet,

le vénérable et savant bibliothécaire à qui nous en sommes redevables (1).

Il fut tenu compte à la fois des textes et des reliures. L'indication de plu-

sieurs des livres choisis sera donnée à la fin de cette Introduction (p. lxxu).

Parmi les autres établissements appelés à bénéficier des richesses biblio-

graphiques de la maison de Condé, il faut nommer l'Institut, auquel vingt-

trois volumes furent concédés par un arrêté ministériel du "1 frimaire an V (2 ),

la bibliothèque de l'Arsenal, la Mazarine, et surtout l'Institut des Boursiers

du Collège Égalité, dont le représentant fut autorisé, le 19 ventôse an Y, à

puiser à pleines mains dans le dépôt de la rue de Lille. Il y prit plus de deux

mille volumes, qui ont formé l'un des premiers fonds de la bibliothèque

actuelle de l'Université à la Sorbonne. On en peut apprécier l'importance

d'après le nombre des incunables qui en font partie et que M. Emile Châte-

lain a tout récemment fait connaître dans un excellent catalogue (3). Les

séries de livres plus modernes n'y sont pas moins remarquables. On en

pourra juger en parcourant les extraits d'une liste plus étendue dont j'ai dû

la communication à l'amitié du même confrère et collègue. On y verra

(p. Lxxxi et s.) figurer de très curieux articles tels que :

1° Un livre offert, avec une pièce de vers, à Henri I", prince de Condé, par son secré-

taire Enoch Virey;

2" Le Despautères, édition de 1620, dont le duc d'Enghien s'est servi pendant qu'il

(1) Van Praet n'a pas ref u tous les livres qui, suivant une liste conservée à la Bibliothèque

de l'Arsenal (ms Oi99, fol. .36 et 37), étaient réservés à la Bibliothèque nationale. II n'a point

retiré du dépôt de la rue de Lille le volume imprimé sur vélin, n° S de la liste, « Senecœ Tragœdiœ,

Paris, loH ; folio; sur vélin. » Van Praet, après avoir décrit (Fe/ijis du Roi, t. IV, p. 98) l'exem-

plaire du même ouvrage qui fut acquis à la vente des livres de Mac Carthy (n° 2711), ajoute

ces mots : f Un semblable exemplaire appartenait autrefois au prince de Condé. o

(2) Ms. G512 de l'Arsenal, fol. 12.

(3) Catalogue des incunables de la bihliolhèque de l'Université de Paris. Paris, 1902. In-8" de

152 p. Extrait de la Revue des bibliothèques, 1902.
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faisait ses études au collège de Bourges et sur les marges duquel plusieurs notes sont

écrites de la main du futur vainqueur de Rocroy;

3" Un prix décerné au même prince pour ses succès en rhétorique (1);

4° Un volume remis, à titre d'accessit, en 1681, à Louis, duc de Bourbon, fils du

Grand Condé.

Des épaves du naufrage dans lequel a sombré la bibliothèque des Condé

sont allées s'échouer dans les départements (2), et même à l'étranger, dans

les pays qui ont partagé la fortune de la France au commencement

du xix' siècle. C'est de la dépouille des Condé qu'est venu le magnifique

exemplaire de la Gazette de France, de 1631 à 1788, relié en 136 volumes aux

armes de Condé (3), possédé actuellement par la Bibliothèque royale de

Belgique, à Bruxelles. Il existe encore des morceaux de même provenance

dans d'auti'es villes de ce pays. A ce propos, on peut faire remarquer que, si

nos bibliothèques ont bénéficié de prélèvements faits à l'étranger pendant la

période révolutionnaire, les bibliothèques des départements annexés à la

France n'ont pas été laissées de côté quand il s'est agi de répartir les richesses

bibliographiques centralisées à Paris dans les dépôts littéraires, à la suite de la

suppression des maisons religieuses et des saisies pratiquées chez les émigrés.

Il s'est aussi égaré des morceaux de la bibliothèque des Condé, et non

des moins précieux, dans des collections particulières (4). Un exemplaire

de Perceforest, édition de 1528, aux armes de Condé, a été ainsi recueilli

dans la bibliothèque du duc d'Hamilton, et à la vente de 1884 il atteignit aux

enchères le chiffre de 2,950 francs.

On s'étonne du très petit nombre des volumes reliés aux armes et à la

(1) La Bibliothèque nationale possède un autre volume donné en prix au duc d'Enghien.

Voir plus loin, p. lxxix.

(2) Des commissaires du département d'Eure-et-Loir, autorisés à puiser dans les dépôts

littéraires de Paris, choisirent, pour la bibliothèque de Chartres, des livres venus du cabinet

des Condé. Voir dans le Bulletin historique et philologique (année 1903, p. 441), un travail

de M. l'abbé Langlois, intitulé le Fonds d'état de la Bibliothèque de Chartres.

(3) Un bollandiste, le R. I'. J. Vanden Gheyn, a bien voulu m'en envoyer la description.

(4) Dans mon Cataloyue des livres imprimés à Caen avant le milieu du XVI' siècle (t. I, p. 344,

n° 389), je cite, comme ayant appartenu à Mme Goussiaume, de Caen, un exemplaire relié en

maroquin vert, aux armes de Condé, de ïOpus Bonifacii de Vitalinis super Maleficiis, imprimé

sans date pour Michel Angier, libraire de Caen. — Doit venir aussi d'une bibliothèque privée

le Sacrifice de la Croix, par Milon (Paris, 1634, in-8"), relié en parchemin aux armes de Condé,

que possède la bibliothèque historique de la ville de Paris.
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devise du eoiuit'lable de Montmorency qui ont écliappé au naufrage (I).

Depuis que mon attention a été attirée sur ce point, j'ai seulement noté, sans

compter les manuscrits, les articles suivants.

Je cite en première ligne deux volumes que M. le duc dAumale s'était

fait un devoir d'arrêter au passage dans deux ventes publiques :

d. Le Psautier du Connétable, acquis en mai 1880, au prix de 3.390 francs (2).

2. Susio (G.-B.). Délia ingiustitia del Duello. Venise, lo53, 4°. Reliure en veau avec

ornements mosaïque's; les armes de Montmorency sur le premier plat; de l'autre côte',

l'épée de conne'table avec la devise AIIAANOD sur le baudrier. Acquis en 1879 à la vente

Didot pour 5,000 francs.

La Bibliothèque nationale possède trois livres imprimés, à la reliure du

connétable de Montmorency :

i. Coutumes de Sentis. Paris, Galliot du Pré, 1540. Folio. Imprimé sur vélin.

(Vélins, 437 : Exposition, 489.) — Sur chaque plat, semé d'alérions, avec la devise

.\nAAN"Oi au milieu (3). — La première page du livre est richement enluminée. Sur la

marge du bas, au milieu, les armes de Montmorency, avec la devise AnAAN02, à

gauche et à droite. Sur la marge latérale, dextrochère tenant lépée de connétable avec

cette devise : ARM.\ TENENTI OMNIA DAT QVI IVSTA NEGAT.

On conserve à la Bibliothèque nationale, dans la série des Vélins, n° 456, un autre

exemplaire du même livre, également imprimé sur vélin et dont le premier feuillet est

enluminé comme celui du n°457; mais la reliure originale aété remplacée par une reliure

moderne en maroquin rouge.

2. Dion Cassius. Paris, Robert Estienne, 1548. Folio. (Réserve, J. 192 èw; Exposition,

n° 488.) Sur chacun des plats, les armes de Montmorency, avec la couronne de baron,

dans un grand losange, aux deux côtés duquel est inscrit le mot APL.\NOS. en carac-

tères latins (4).

(1) Je ne parle ici que des livres imprimés. — M. le duc d'Aumale s'est occupé des manus-
crits avant appartenu au connétable qui ne se trouvent plus au Musée Condé. A ceux qu'il a

signalés dans la préface du Catalogue de ses manuscrits (t. I, p. iv) il convient d'ajouter le

Triomphe d'honneur, poème composé par Jean de Luxembourg à l'occasion de l'élévation d'Anne

de Montmorency à la dignité de connétable, en 1538. L'exemplaire original de ce poème appar-

tient à M. le marquis de Lévis. Il a fourni la matière d'une notice qui est en ce moment même
sous les presses de l'Imprimerie nationale et qui sera accompagnée dune photogravure de

-M. Dujardin.

(2) Voir dans le présent Catalogue le n° 1611, p. 337.

(i) Il y en a un fac-similé dans le tome VI de l'ouvrage de Rouveyre, Connaissances néces-

saires à un bibliophile.

(i) Cette reliure est reproduite dans le recueil de Bouchot ; les Reliures d'art à la Bibliothèque

nationale, planche XXXVI.
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3. Dionysii Alcxandrini de situ orbis libellus. Paris, d547. (Réserve, J. 1831.) — Sur

chacun des deux plats, les armes de Montmorency, avec la couronne de baron, dans un

losange, aux deux côtés duquel est inscrit le mot APLANOS, en lettres romaines, alter-

nativement dorées et argentées.

Le volume a conservé les bouillons de la reliure originale et l'extrémité des corde-

lettes au bout desquelles étaient lixés les fermoirs.

lien existe un beau spécimen dans la Collection Duiuit, au petit palais des

Champs-Elysées :

Henrici II, Galliarum régis, Elogium, Petro Paschalio autore. Paris, 1360. Folio.

L'un des plats est reproduit en couleurs, dans rexcellent et somptueux catalogue de

M. Rahir^ intitulé : la Collection Duiuit. Livres et Manuscrits. (l'aris, 1899, in-folio ; p. 282.)

Nous ne pouvons que déplorer la perte d'un volume qui se conservait à

la liibliollièque du Louvre. Je n'en connais pas même le titre. L'existence

m'en a été révélée par une fiche écrite de la main du bibliothécaire, Louis

Barbier (1), portant simplement cette indication :

Maison du roi. Bibliothèque du Louvre. G. 2288. Mille (blanc réservé pour écrire le

titre). Exemplaire, tiré sur papier bleu, du connétable Anne de Montmorency; il est

relié à ses armes, et il porte, sur le plat de la couverture, la devise des Montmorency :

AnAANoi:.

Ce volume a péri dans l'incendie allumé par la Commune au mois de

mai 1871. 11 n'est pas inventorié dans l'extrait du Catalogue de la Biblio-

thèque du Louvre que M. Marius Yachon a publié sous le titre de : La Biblio-

thèque du Louvre et la Collection bibliographique Mottelcy (Pavis, 1879; in-8°).

La rareté des reliures exécutées pour le connétable de Montmorency (2)

s'explique, jusqu'à un certain point, par la malencontreuse idée qu'on eut,

vers l'année 1770, de moderniser et d'uniformiser les reliures de la biblio-

thèque des Condé. Au cours de l'opération, beaucoup de reliures du

xvi' siècle durent être sacrifiées par égard pour la mode du jour.

(d) Cette fiche, annoncée dans le Catalogue semestriel de la librairie A. Saffroy (Oct-

nov. 1901, p. 12, n° 22286), a été donnée par M. E. Mareuseau Musée Condé.

(2) Aux souvenirs du Connétable réunis dans le Musée Condé est venue s'ajouter en 1900 la

traduction des Philippiquesde Cicéron publiée en l'honneur d'Anne de Montmorency Mme Geor-

ges Duplessis l'a offerte en souvenir de son mari, confrère de M. le duc d'Aumale à l'Acadéuiio

des Deaux-Arts. 'Voir la p. 98 de ce Catalogue.
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Ce qui vionl d'ôtro dit dos livres de la maison de Condé s'applique

à la bibliollièque installée a Paris dans riiùtel dont reniplacenient est

rappelé par le nom de la rue de Condé, puis dans le l'alais-Bourbon construit

au XYUi* siècle et dans lequel siège aujourd'hui la Chambre des députés.

11 ne semble pas qu'il y ait eu, au moment de la Révolution, dans le château

de Chantilly, une collection de livres de quelque importance. 11 n'y a guère à

fah'e état d'un article des procès-verbaux de la Commission des Monuments,

à la date du G août 1793 (1), ainsi con(;u :

Le citoyen Desaunays ayant demandé à la Commission des Monuments communi-

cation du Catalogue des livres de la bibliothèque de Chantilly, pour y marquer ceux qui,

ne se trouvant pas dans la Bibliothèque nationale, doivent y entrer de préférence à tout

autre dépôt, il lui fut répondu qu'il n'existait point de catalogue de la bibliothèque de

Chantilly, et que, lorsqu'elle sera transportée au Dépôt national, sous l'inspection de la

Commission, il lui en sera donné avis.

Je puis cependant citer un très beau livre que la Bibliothèque nationale

a recueilli dans les débris de la bibliothèque do Chantilly : un exemplaire

de l'édition originale du Discours do Bossuet sur l'histoire universelle,

imprimé sur grand papier et relié en maroquin rouge aux armes do Condé.

Un employé dos Dépôts littéraires a mis cotte note sur une des gardes du

commencement : Émiyrâ Condé. Chanlillij. Il est placé à côté d'un autre

exemplaire du même livre, d'aussi belle condition, qui doit être venu du

Palais-Bourbon (2).

III

LA BIBLIOTnKQl'E DE STANDISH

Au commencement de l'année IS.'ll un événement considérable vint

développer singulièrement le programme que M. le duc d'Aumale s'était

(1) Nouvelles Archives de l'Art français, t. XVII, p. 253.

{i) Ces deux volumes portent les n"' G. 1088 et G. 1089 de la Réserve.



INTRODUCTION xxiii

jusqu'alors imposé pour la formation de sa bihliollièquo. L'acquisition do la

Collection Standisli lui inspira pour les incunables (1) une passion rivale de

celle qu'il nourrissait depuis deux ans pour les manuscrits. Lui qui, au mois

de mars 1849, se disait « indigne de la glorieuse épithète de bibliophile »(2),

avoue hardiment qu'il se sent « bibliophile plus que jamais » (3).

Quel était ce Standish ? Quelle était la Collection bibliographique à

laquelle son nom doit rester attaché ? C'est ce qu'il faut exposer en peu de

mots.

Frank Hall Standish était un riche Anglais, grand voyageur, grand ama-

teur de livres et d'objets d'art. Dans sa jeunesse il avait écrit une Vie de

Voltaire (4); longtemps après il se fit connaître par des ouvrages relatifs aux

capitales des États septentrionaux de l'Europe, aux côtes de la Méditerranée,

à la ville et aux environs de Séville (5). D'un volume de poésies imprimé

en 1838 (6), il offrit au roi Louis-Philippe un exemplaire (7) rehé en maro-

quin blanc avec un luxe d'assez mauvais goût : au milieu des plats, couverts

de rinceaux de roses et de violettes, se voit, entouré de faisceaux de drapeaux

et surmonté de la couronne royale, un écusson sur lequel se détache en

rouge l'inscription : charte de 1830, type qui se trouve sur quelques volumes

de la Bibliothèque nationale reliés peu après l'avènement de Louis-Philippe.

L'envoi de ce livre dut être accompagné d'une lettre d'hommage, conçue

dans des termes analogues à ceux d'un testament rédigé deux ans auparaAant,

que je suis heureux d'avoir à faire connaître.

Au cours de ses voyages, Standish s'était épris d'une véritable passion

pour la France. Sous l'empire de cette passion, il prit, le 14 juillet 1836, des

(1) Le prince avait acheté dès le commencement de l'année 1850 le Repertorium de Ilain.

(2) » Je continue de travailler et de bouquiner, bien que je me déclare indigne de la glo-

rieuse épithète de bibliophile qui m'est donnée par le Bulletin [du Bibliopliile] ». Lettre du

3 mars 1849.

(3) « Je me sens bibliophile plus que jamais. » Lettre du 19 décembre 1851.

(4) Life of Voltaire, with particulars of his death, and anecdotes and charaeters of his contempo-

raries. London, 1821. In-S".

(5) Notices of the northern capitals of Europe. London, 1838. In-8°. — The Shores of Ihe Mediter-

ranean. London, 1838. Deux vol. in-8°. — Seville and ils vieinity. London, 1840. ln-8°. Avec por-

trait de l'auteur.

(6) Poems : Themaid of Jaen, Timon, and thc Bride of Palencia. London, 1838. In-8°.

(7) Cet exemplaire est dans le Cabinet des Livres de Chantilly.
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dispositions lostamcntaires dont le texte doit rtre reproduit ici et mis en

français i I i :

Je donne et lègue à Sa Majesté le Roi des Français tous mes livres, manuscrits,

estampes, peintures et dessins qui sont dans ma résidence à Duxbury Ilall, ou partout

ailleurs, en Grande-Bretagne ou à l'étranger, soit pour l'usage privé de Sa Majesté, soit

pour l'usage d'une institution publique que Sa Majesté désignerait ; et cela en témoi-

gnage de ma grande estime pour une nation généreuse et courtoise, toujours prête à

accueillir le voyageur et à venir en aide à l'étranger, chez laquelle j'ai toujours eu

plaisir à venir et dont je ne me suis jamais éloigné sans regret.

Standisli mourut à Cadix le 21 décembre 1840.

Par une procuration en date du 15 février 1841, le Roi donna pouvoir au

baron Taylor, inspecteur général des beaux-arts, de se rendre en Angle-

terre pour y recueillir le legs de Standish, et les caisses renfermant

les objets légués arrivèrent au Louvre au milieu du mois de mai suivant (2).

Je n'ai pu découvrir quelles instructions le Roi donna aux agents chargés

de recueillir le legs du généreux Anglais. Ce qui paraît certain, c'est que,

pour ne parler que des livres (3), il ne fut pas mis en possession de la biblio-

tiièque tout entière de Standish. L'inventaire de ce qui en fut apporté en

France (4) ne contient guère plus de l,7oO articles, et dans ce nombre

effectif ligure encore une assez notable quantité de livres insignifiants. C'est

bien pou pour une bibliothèque à la formation de laquelle Standish avait, au

(1) Voici le texte anglais qui a été publié dmnsTlie Gentleman's Magazine, juin 18-41, p. 663 :

a I give anJ bequeath to His Majestj the king of the Trench ail my books, manuscripis,

prinls, pictures and drawings at my mansion house ai Duxbury Hall, or elsewhere, in Greal

Britain or abroad, either to and for tbc sole private use of His said Majesty, or for the use of

any public institution wich His said Majesty may think proper; in token of my great esteem for

a generous and polile nation, one that is always ready to welcome the traveller and relieve

tbe stranger, and one that I bave ever gone to with pleasure and quitted with regret. »

(2) Compte de la liquidation de la liste civile du roi, par Vavin, p. 188 et 189.

(3) Les tableaux, dessins et gravures provenant de la succession de Standish furent exposés

dans le musée du Louvre; la liste en fut imprimée dans un livret intitulé : Catalogue des tableaux,

dessins et gravures de la Collection Standish, légués au Roi par M. Frank Hall Standish, Paris, 1842,

in-12. La vente de cette collection fut faite à Londres lors de la liquidation de la succcession

du roi

(i) Cet inventaire dressé, selon toute apparence, dans les bureaux de la liste civile de Louis-

l'iiilippe, par un scribe absolument dépourvu de connaissances bibliographiques, doit être la

copie de fiches qui se trouvaient dans le plus complet désordre quand elles ont été transcrites

pêle-mêle sur les feuillets d'un grand registre in-folio conservé au Musée Condé.
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dire (le Panizzi (1), consacré 300,000 francs. Standish estimait sa bibliothèque

200,000 francs (8,000 £.) dans des notes écrites en 1838 sur les feuillets

blancs d'un registre ayant reçu la première rédaction de son ouvrage sur

Se ville (2).

Quoi qu'il en soit, si Louis-Philippe n'a recueilli qu'une partie des Hvres

de Standish, il faut reconnaître que les meilleurs se trouvaient compris dans

le lot remis à ses agents. Il y avait en effet, à peu près au complet, les belles

séries que le comte IMolzi avait cédées à Standish pour une somme de

6,000 £ st. (150,000 francs). Mais, en dehors des collections de Melzi,

Standish avait recueilli beaucoup de livres en Espagne (3); au mois de

mai 1839, il en fit passer en Angleterre trois grandes caisses adressées aux

libraires Payne et Foss. Il avait aussi fait des acquisitions considérables chez

les libraires de Londres, et il n'est guère douteux que ces acquisitions aient

principalement porté sur des livres d'origine française ou anglaise, dont

les magasins de Londres étaient remplis il y a soixante ou quatre-vingts ans.

L'inventaire en mentionne bien un certain nombre; mais on n'y voit guère

que des ouvrages modernes, la plupart du xvm' ou du xix" siècle. En fait de

vieux livres anglais ou français vraiment remarquables, je n'ai trouvé à

relever sur l'inventaire que la Léfjeude dorée de Caxton (4), les Métamorphoses

(1) « J'ai vu M. Foss et j'apprends de lui que la bibliothèque Standish doit lui avoir coûté

£. 12,000 à peu près, la collection Melzi ayant été pajée £. 0,000, les achats de MM. Pajne et

l'oss montant à peu près à la même somme et les achats d'autres libraires à la moitié environ.

Mais M. Foss ne croit pas que la collection ait le même prix aujourd'hui, et il est d'avis que la

valeur actuelle ne doit pas excéder 8 à 9,000 livres sterlings. — Paxizzi. i> (Lettre adressée à

M. le duc d'Aumale, le 30 octobre 4830
)

(2) Sur ces pages Standish a consigné un inventaire estimatif des peintures qu'il avait dans

les difTérentes pièces de sa résidence de Duxburj, à Londres, à Livcrpool et en dépôt à Séville.

En chiffres ronds, Standish évaluait ses tableaux à 2i 000 £., sa bibliotiièque à 8,000 et ses

estampes ;i 800.

(3) La liste s'en trouve sur les pages à moitié blanches du registre signalé dans la note

précédente, à la suite de l'inventaire des tableaux.

(4) Cet exemplaire de la Légende dorée est ainsi enregistré dans l'inventaire de la biblio-

thèque de Standish : « Voragine (Jac. de), the Golden Leyend, printed 1493, by Caxton, petit

in-folio. Veau. » C'était un exemplaire de la troisième édition, qui devait être défectueux, et

que, par cette raison, M. le duc d'Aumale ne voulut pas garder. Je crois le reconnaître dans

l'exemplaire défectueux de la troisième édition de la Lérjende dorée qui a flguré dans une

vente anonyme faite à Londres, le 6 novembre 1800 (n" 1203), et qui fut adjugé à Blades pour

13 livres. Le prince crut pouvoir le répudier après avoir acquis, en 18.j4, un bel exemplaire de

la première édition, enregistré dans le présont catalogue, p. 413.

d
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niorullsirx do Culanl ]\l;uision, cl la AV/ des folles, iinprimôo sur \rlin,

voluino o\(|uis. (juo M. Claudin (1) n'hésite pas à déclarer « un admirable

oxeinplaire du plus beau livre illustré qui soit sorti des presses du Petit

Laurent ».

Sous la plume du rédacteur do Tinvontaire, la Nef des folles est devenue la

Xef des fossés, et les Mélaiiiorphoses de Colard Mansion sont présentées comme
publiées à Bruges en 1423. D"après ces exemples, on peut deviner comment

les incunables latins y ont été traités.

Avant les événements do 1848, .M. le duc d'Aumale n'avait probablement

jamais ouvert un des livres do Slandish. L'existence de la Collection, qui

avait d'abord été installée dans une salle de la bibliothèque du Louvre (2), et

qui plus tard fut transportée au château do Bizy, lors de la liquidation de la

liste civile do Louis-Philippe (3), lui fut révélée en 1850, quand il s'agit de

(1) m^itoire de i Imprimerie, t. II, p. 127.

(2) L'inslallaiion des livres de Standish au Louvre a passé à peu près inaperçue; je n'en ai

pas trouvé trace dans les notices publiées sur ITiisloire de la bihliothéque du Louvre. II y est

fait allusion dans deux articles du Bulletin du Bibliophile. Ce Bulletin, après avoir annoncé
en 18")0 (p 717), d'après une note de la Berne des Benu.r-Arts. que le roi Louis-Philippe récla-

mait comme sa propriété particulière les tableaux de la dalerie espagnole au Louvre, ajoutait
'

ces lignes : • Le roi réclamait aussi la magnifique bibliothèque de M. Standish, que cet amateur
lui avait léguée. On fit droit à ses réclamations; mais aussitôt il s'empressa de donner au musée
du Louvre ces deux précieuses collections. » Le même Bulletin du Bibliophile, au mois de jan-

vier d8.o3 (p. 23), annonçait que, le gouvernement ayant accepté le legs de la bibliothèque

.Mottelev, on destinait à cette collection l'emplacement précédemment occupé par la biblio-

thèque Standish.

D'autre part, la marquise Meizi di Soragna possède la minute d'une lettre écrite par son

grand-père, le comte Gaetano Melzi, à Libri pour prier celui-ci de faire une vérification dans un
des livres qui lui avaient appartenu, « appena sarn aperta al Louvre la nuova sala che il Re a

fatto appositamente disporre pei libri lasciatigli dal signor Standish ». — Jusqu'à ces derniers

temps la famille .Melzi croyait que la collection Slandish, restée au Louvre, avait péri dans

l'incendie de 1871.

Oe son côté, quand Lechi faisait imprimer, en ISlii, son livre Délia lipoijralia Brescinna (p. 76

et 85), il croyait que les livres de Standish étaient toujours au Louvre.

Ci) Le Compte de In liquidation de la liste cirile et du domaine privé du roi Louis-Philippe, rendu

par M. Vavin le 30 décembre 1851 (Paris, [18.52], in-4"), ne donne aucun renseignement sur la

bibliothèque Standish; mais on y trouve, à la page 71, un avis du Conseil d'État relatif au

musée Standish, qui devait évidemment s'appliquer à la bibliothèque ; il y est reconnu que le

musée était bien la propriété privée du roi, comme l'établissaient « les lettres des 10 et

29 avril 1841 de M. l'intendant général de la liste civile adressées à M. de (Jérentc, administra-

teur du domaine privé du roi, par lesquelles il le prévient, en lui envoyant une note indicative

des tableaux légués par lord Standish, que ces tableaux seront, aussitôt leur arrivée, trans-

portés au Louvre, pour y être provisoirement déposés dans les anciens appartements de M. le
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régler la succession du roi. L'inventaire lui on fut alors communiqué (1).

Loin d'être rebuté par les incohérences qu'il y rencontrait, il devina la valeur

du dépôt de Bizy. Il n'eut plus qu'un désir, c'était de le faire comprendre

dans sa part de l'héritage paternel. Son offre d'acquérir en bloc la biblio-

thèque Standish fut accueillie avec empressement par les autres héritiers et

par les exécuteurs testamentaires ; mais comme la succession avait été

acceptée sous bénéfice d'inventaire, il fallait [)rocéder à une vente publique

aux enchères.

Le résultat de cette vente était escompté d'avance par le prince. Le

16 février 1851 , il écrivait à Cuvillier-Fleury :

J'attends avec impatience la nouvelle de la vente Standish. Dieu veuille qu'on ne me

fasse pas quelque coup fourré ! Dans le cas où je deviendrais acque'reur, j'ai envoyé à

Couturié (2) une liste de 230 volumes environ, que je désire qu'on encaisse à part à

Bizy, pour me les envoj-er ici [à Claremont]. C'est peut-être beaucoup; mais quand j'ai

eu parcouru le grossier inventaire de ces trésors, j'aurais voulu faire venir les deux

tiers de la bibliothèque. J'ai eu beaucoup de peine à me réduire à ce chiffre. Pour le

reste de la collection, j'ai prescrit qu'on la remballât avec beaucoup de soin, de manière

que les livres pussent, sans inconvénient, rester assez longtemps dans les caisses

et subir plusieurs transports. Ces caisses seraient ensuite portées à Chantilly, placées

aux Écuries, dans des pièces chauffées et aérées, et y resteraient fermées et déposées

jusqu'à nouvel ordre, afin de me laisser toute liberté pour des mouvements ultérieurs

et d'éviter des frais inutiles de déballage, d'installation et de remballage, ainsi que les

chances de perte et de dégradation qui en résulteraient.

La vente en bloc fut annoncée conformément à la loi ; elle se fit à Bizy,

sur une mise à prix assez élevée pour décourager les spéculateurs, et le

prince fut déclaré adjudicataire. Le 22 février, il envoyait ce bulletin à

Cuvillier-Fleury : « Je suis propriétaire de la bibliothèque Standish. »

duc de Choiseul ; qu'il en sera dressé un inventaire, dont l'intilulé devra constater que ces

objets sont et continuent à faire partie du domaine privé, et qu'ils sont seulement en dépôt au

Louvre •. — On peut voir dans les Annexes du Compte, p. 188, un rapport de Vavin sur le

musée Standish.

(1) Je ne saurais dire si le prince eut alors sous les jeux le registre mentionné dans la

note i de la page xxiv, ou bien un autre inventaire, non moins incorrect et non moins

désordonné, qui fut dressé sur papier timbré, probablement au moment de la liquidation du

domaine privé. Ce second inventaire, disposé dans un autre ordre que le premier, men-

tionne 3,504 volumes. Il se trouve également aux archives du .Musée Condé.

(2) Ancien camarade et intime ami du prince, qui l'avait attaché à sa maison.
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Dès lo lomlomain il donnait des ordres pour que la partie à laquelle il

attachait le plus d'importance lui fût immédiatement envoyée en Angleterre.

L'expédition fut faite par les soins de Couturié, qui renferma dans quatre

grandes caisses 284 volumes, presque tous de la plus grande valeur, notam-

ment de très vieux incunables, des livres imprimés sur vélin et des éditions

aldines. Le paquebot qui portait ces trésors partit du Havre le 3 mars 1851.

Un peu plus tard, le reste de la collection passa également la mer, et le tout,

réuni aux autres livres imprimés et manuscrits déjà rassemblés en Angle-

terre, put être confortablement installé dans la maison d'Orléans (Orléans

HoHse) que le duc d'Aumale avait achetée à Twickenham.

IV

LIVRES DE MELZI COMPRIS DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE STANDISH

Le comte Gaetano Meizi, né en 1783, mort en 1852, fut un bibliophile et

un bibliographe de premier ordre. 11 connaissait à fond la vieille littérature

italienne. Plusieurs de ses ouvrages sont restés classiques (1).

Dans sa jeunesse, Melzi avait mis à profit les événements qui, au com-

mencement du dernier siècle, avaient jeté sur le marché, en Italie aussi bien

qu'en France, une multitude de vieux livres, épaves des grandes biblio-

thèques que la tourmente révolutionnaire avait fait sombrer. Il recueillit une

étonnante quantité des plus précieux incunables, s'attachant de préférence

aux premières éditions des auteurs grecs et latins. Sa collection des éditions

aldines faisait l'admiration d'Augustin Renouard, le plus grand connaisseur

de ce genre de livres.

Van Praet n'eut pas moins que Renouard à s'applaudir des relations

qu'il entretint avec Melzi. Il cite assez souvent les communications qu'il

devait au grand bibliophile milanais. De son côté, Melzi appréciait à sa

valeur l'illustre bibliothécaire parisien. Nous possédons à la Bibliotiièque

(l) Bibliografia dei romanzi e poemi romaneschi d'Italia. 1829 Seconda edizione, Milano,

1838. — Dizionario di opère anonime e pseudonime di Scrittori italiani, .Milano, d848.
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nationale un exemplaire des deux volumes publiés par Ferrario en 1828 et

en 1829, en tète desquels est inscrite cette dédicace (1) : « AU' insigne biblio-

grafo Sig' Cav" Van Praet manda in attestato di alta considerazione il suo dev""

ser"D. Gaetano de' conti .Melzi. » En deux mots, Melzi a fait de Van Praet le

plus bel éloge auquel puisse prétendre un bibliothécaire. Le 22 mars 1837,

il écrivait à leur ami commun, le libraire De Bure : « La perte de M. Van

Pi'aet m'a été sensible, car il unissait à une immense science bibliographique

dos manières aussi simples, sans prétention, qu'il fallait l'admirer et l'aimer

en même temps (2j. »

Melzi, arrivé à la maturité de l'âge, résolut de consacrer tous ses soins et

toute son activité à la bibliographie italienne et, pour mieux atteindre le but

qu'il se proposait, il se décida à concentrer ses ressources et ses efforts

sur une catégorie de livres qui répondait à la nouvelle direction de ses

études.

Il s'attacha à former une bibliothèque à peu près exclusivement italienne,

qui, à la fin de sa vie, consistait en 26,000 volumes. Elle est aujourd'hui la

propriété de Mme la marquise Melzi di Soragna qui, digne héritière des goûts

de son aïeul, se prépare en ce moment à publier elle-même le catalogue de

sa collection (3).

La résolution que Melzi avait prise de se procurer par la vente d'une

partie de ses collections les ressources nécessaires à la création de sa biblio-

thèque italienne parvint à la connaissance du riche amateur anglais Frank

Hall Standish, qui voulait alors se former un cabinet de tableaux et de livres

rares. Il se mit en rapports avec le bibliophile milanais, et n'hésita pas à

accepter des conditions qui devaient lui assurer d'un seul coup la possession

de volumes qu'autrement il n'aurait pas pu réunir sans de très longues et

fatigantes recherches. Melzi lui céda, en 1821, environ 340 incunables et

(1) Analisie Bibliogrufia dei romanzi di Cavalleria e dei poemi romaneschi d'Italin, Bibl. nat.

Réserve, Q. 36i et 365.

(2) Musée Condé, volume intitulé Lettres et pièces diverses, xviu' et six" siècles, fol 136

(série V, t IV).

(3j C'est à la bienveillance et au concours empressé d'un des savants docteurs de l'Ambro-
sionne, M. l'abbé Achille Ratli, que je dois la connaissance des documents qui expliquent la

présence au Musée Condé d'une incomparable série d'incunables et de produits des anciennes
presses des Aides.
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iiiie loUcftioii d'étiitions aldinesau nombre de 128 (1). Je donne ces chiffres

daprès des états que Melzi avait dressés et qu'a bien voulu me communi-

quer Mme la marquise Melzi di Soragna. La liste des incunables est accom-

pagnée dévaluations, d'après lesquelles dut être arrêté le prix de la vente :

100,000 francs suivant les traditions de la famille, 150,000 au dire des

libraires de Londres.

La totalité des livres portés sur les états qui viennent d'être cités, ou peu

s'en faut, se retrouve au Musée Condé. L'un de ceux qui manquent à l'appel

est un exemplaire de la Bible italienne de Mallermi, édition de 1471, exem-

plaire imprimé sur vélin. L'absence de ce livre doit être signalée parce

qu'il a été indiqué, dans le Manuel de Brunet (2), comme devant se trouver

chez M. le duc d'Aumale. En réalité il n'a pas été remis à Standish. Au

dernier moment, Melzi n'aura pas voulu se séparer d'un volume aussi

précieux. Il le retira. C'est encore aujourd'hui l'un des joyaux les plus

précieux du cabinet de Mme la marquise Melzi.

Les goûts de Melzi n'avaient rien de luxueux. 11 avait adopté le plus

modeste des ex-libris : un petit carré de papier sur lequel était imprimé son

nom. Je citerai comme portant cet ex-libris le Psautier grec de l'année

1486 (3), et le Térence aldin de 1517 (4).

Ex libris

Cajetani Melzi

Mediolancnsis

Les reliures qu'il faisait donner à ses livres étaient fort simples ; il se

contentait de couvertures en veau, en basane et en parchemin de conditions

très ordinaires. Les relieurs auxquels il s'adressait n'étaient guère habiles et

(1) Le catalogue des incunables remplit cinq petits cahiers. A la fin du dernier se trouve une

note qui commence ainsi : « 30 maggio 1821. Libri aggiunti alla definizione del contralto in

tacitazione d'ogni mancanza ueli superiormente calalogati e perché non si rinvennero i

sequenli ... » Voir plus loin, p. lxxxii. — Le catalogue des éditions aldines est copié sur fiches.

(2) T. I, col. 893.

(3) XI, II 17.

(4) .WXIV, E. 31.
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devaiont travailler à bon marclu''. J'ai trouvé dans un volume f I ) la facture

d'un petit train qui lui fut livré le .'1 mars 1821 ; elle sVdève à 31 1. 10 pour

un volume in-folio, quatre in-quarto et six in-octavo (2). Une de ces reliures,

en parchemin blanc (3), est signée :« Lodigiani, relieur de S. A. I. à Milan. »

L'outillage des ateliers milanais laissait beaucoup à désirer, à ce point qu'il

fallait recourir à la fraude pour se procurer do petits caractères pouvant

servir à imprimer les titres au dos des volumes. Le 6 avril 1830, Melzi

demandait à De Bure de lui en envoyer de Paris; mais il ajoutait que, « cet

objet d'importation étant défendu, il fallait une introduction clandestine » (4).

Melzi s'adressait aussi à De Bure pour avoir du maroquin parisien; mais ce

n'était pas pour habiller des livres, il s'agissait de chausser la comtesse

Melzi : « Ma femme, disait le comte le 24 novembre 1827, désire avoir deux

pièces de maroquin luisant, s'il y en avait à l'Exposition, pour faire des sou-

liers. Vous me ferez plaisir de les joindre aux livres » (IV).

M. le duc d'Aumale a remplacé par de magnifiques maroquins les très

humbles couvertures de beaucoup de volumes précieux venus de la biblio-

thèque de Melzi; mais il n'y a pas toujours eu moyen de guérir les blessures

causées par des lavages intensifs et maladroitement pratiqués. Le prince ne

pouvait contenir sa mauvaise humeur à la vue du piteux état de certains

des plus précieux incunables. Le 2 avril 1865, il en confiait plusieurs aux

soins de Cape, et il ne trouvait pas d'expressions assez énergiques pour mau-

dire les auteurs du mal : « Que le diable emporte (cela doit être fait depuis

longtemps) les laveurs italiens de M. Melzi « ! L'état de son exemplaire du

Lactance de 1468 excitait sa commisération : « Ce bel exemplaire, disait-il. a

malheureusement passé par les mains du relieur italien de M. Melzi, qui l'a

(1) L'Homère latin de Brescia. XXVI, H. 22.

(2) Vol 4 in-4M/2 pelle L. 9

Vol. 1 in-folietto d/2 quoio 3,10

Vol. 2 in-S» 1/2 pelle 2,10

Vol. 1 in-S" 1/2 quoio 2

Vol. 1 in-8° in pergamena 2,10

Vol. 2 in-8° in quoio 12

L. 31,10

(3) L'Ausone de 1472 : volume coté V, H. 17.

(i) .^u fol. 133 du volume cité plus haut, p. xxix, note 2.

(5) Même volume, fol. 129.
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cruollomcnt rogné et fatigué. » Il ne s'indigne pas on termes moins vifs sur

le traitement infligé au Salluste princeps de 1470 (i) : « Exemplaire tour-

monté par lo barbare relieur de Milan, ramené à la santé par l'Iiabilo et

modeste Bedford. »

Heureusement tous les volumes de Molzi n'ont point passé par les mains

des ouvriers si justement stigmatisés par M. le duc d'Aumale. Beaucoup

dïncunables sont encore parfaitement protégés par leurs couvertures du

xv" ou du XVI' siècle, sans avoir subi ni lavages ni rognures, et les volumes de

la série aldine sont généralement on bon état, un assez grand nombre dans

leurs reliures primitives. Sur l'un d'eux, les Grœca gesia de 1.503 (2), on peut

voir un confortable liabit vénitien du xvi' siècle, dont l'autlienticité est à

l'abri de tout soupçon : il est protégé par des ais de bois recouverts de cuir,

et à ces ais sont juxtaposés deux feuillets de parchemin tout à fait immaculés.

Le relieur qui les a ajustés n'est probablement pas responsable de la destruc-

lion du manuscritauquelontappartenucosdeux feuillets. Nous devons plutôt

lui savoir gré de nous avoir conservé quatre pages d'un registre curieux, qui

sont peut-être fort étonnées de se trouver dans la galerie de Chantilly. Cest

bien probablement tout ce qui subsiste d un obituaire du xni" siècle, écrit en

beaux caractères bénévcnlins. Les photographies communiquées au profes-

seur Jirock, de l'Université de Vienne, ont permis au savant slaviste d'y

reconnaître le nom des fidèles dont l'anniversaire était célébré dans une

église de la ville ou des environs de Raguse, probablement l'abbaye bénédic-

tine de l'île Lacroma.

La série aldine, déjà célèbre du temps de Melzi, a encore reçu par les

soins de .M. le duc d'Aumale de notables accroissements, tels que deux

exemplaires de l'Homère de 1505, l'un imprimé sur vélin, dont les

enchères furent poussées jusqu'à 15,000 francs à la ventedeSundorland(3);

l'autre sur papier, mais dont le premier possesseur fut le roi François \" (4).

(1) IV, A. 29, n" 1749 Ju Catalogue.

(2) N- 1994, du Catalogue.

(3) N° 932 du Catalogue.

(4) N" 930 et 951. A'oir plus loin, p xi.ix et l.
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V

ACQUISITIONS A LA VEXTE DES LIVRES DU ROI LOUI S- l'H I L I P PE

L\innée 1852 fui inar{[uée par un événement moins important (jue

racquisition de la collection Standish, mais qui mérite cependant de fixer

Tattention. C(! qui avait pu être sauvé des livres de Louis-Philippe après le

pillage du Palais-Royal et du château de Neuilly fut mis en vente. Une

notable partie de ces collections venait de la magnifique bibliothèque qui

avait été créée dans le château de Rambouillet pour le comte de Toulouse et

qui était échue à Louis-Philippe avec l'héritage du duc de Penthièvre. Il s'y

trouvait nombre de volumes auprès desquels le jeune duc d'Aumale avait

grandi et à la vue desquels il avait senti s'éveiller en lui le goût des beaux

livres. Encore dans les dernières années de sa vie, il parlait souvent du

plaisir qu'il éprouvait tout enfant quand, pour le récompenser de son appli-

cation au travail, on lui montrait les miniatures d'un grand manuscrit de la

Chasse de Gaston Phébus, conservé dans la bibliothèque de Neuiily.

C'était un volume irrégulièrement sorti de la Bibliothèque du Roi au com-

mencement du wiii' siècle, et auquel Naudet et Ilauréau fir(mt reprendre sa

place dans notre grand établissement national peu de jours après la Révolu-

tion de 1848 (1).

Le prince ne se consolait pas d"une réintégration dont il ne voulait pas

comprendre la légitimité. Plus d'une fois il est venu à la Bibliothèque natio-

nale feuilleter son Gaston Phébus et exprimer ses regrets de n'avoir pu l'in-

corporer dans ses collections. La vivacité de ses regrets ne l'empêchait pas

cependant d'entretenir les plus bienveillants rapports avec la Bibhothèque

nationale, à laquelle il ne voulut jamais faire concurrence dans les ventes

publiques; il lui procura même dimporlanies réintégrations quand l'occa-

sion s'en présenta.

(I) On peut voir à ce sujcl le Compte de la Uijnihitiim de la liste civile et du domaine privé du

roi, par .M. Vamx, p 7(),

e
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Lo Gaston Pliibus mis do côté, les restes de la bibliothèque du comte de

Toulouse renfermaient beaucoup de morceaux dont la valeur intrinsèque

était singulièrement augmentée, pour un prince de la maison d'Orléans, par

des souvenirs de famille.

M. le duc d'Aumale était à Naples le 1" décembre 1851 quand lui parvint

la nouvelle de la prochaine publication du catalogue des livres de Neuilly

et du Palais-Royal. Il s'empressa d'aviser Cuvillier-Fleury de ses inten-

tions :

Dès à présent je vous commissioniie pour m'acquérir le Perceforest sur vélin. C'est

en quelque sorte un livre de famille (i), que je ne puis en laisser sortir.

Deux mois s'écoulent sans que le catalogue lui soit parvenu, et le

28 janvier 1852, toujours à Naples, il réitère sa recommandation à son cor-

respondant :

Je n"ai pas encore reçu le catalogue de la vente des livres du domaine privé. Si par

hasard il marrivait trop tard pour que je pusse donner mes commissions, n'ouljliez pas

que, quel que soit le régime financier auquel je serai soumis, je désire acquérir le Perce-

forest sur vélin. Ce serait ma dernière folie.

Le 29 février, il revient à la charge :

J'ai dit que je ne ferais plus de folie. Cependant je veux m'en passer encore une, en

consacrant une douzaine de mille francs à des acquisitions à la vente de Mouceaux (2).

Voici quelques articles qui me tenteraient fort. Je les range ici dans l'ordre de préfé-

rence que je leur donne. On achètera, en suivant cet ordre, ceux qu'il sera possible

d'acquérir, sans trop dépasser la somme que je viens dindiquer :

1» Le Perceforest, imprimé sur vélin ;

2° Josèphe, imprimé sur vélin, de la bibliothèque d'Honoré d'Urfé;

3» Roman d'Yvain, ms. du xin' siècle;

4" Itoman du chevalier de Coucy, ms. en vers du xiv siècle.

La vente eut lieu le mois suivant. Le 18 mars, le Josèplie fut adjugé au

mandatairi' du prince, qui, le 27, expédiait ce billet à Paris :

(1) Cet exemplaire avait été acheté par le duc de Penthiévrc à la vente de La Vallière.

(2) M. le duc d'Aumale avait conservé l'ancienne prononciation du nom de ce beau domaine
de la maison d'Orléans.
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Je suis ravi d'être maître du Josèphe. Je ne le serai pas moins d'acquérir le Perce-

forest au prix de dix à douze mille francs au plus ; mais je serais bien heureux si cela

pouvait s'arrêter entre huit et dix, ou même au-dessous. Pour le Châtelain de Coucy. je

ne voudrais pas dépasser 1,200 francs. Même maximum pour Yvain.

I.e Perceforost eul le même sort (juc le Josèphe. Les enchères lui avaient

fait atteindre le chiflre de 11,100 francs. La nouvelle du succès parvint au

prince dans une triste circonstance : il veillait près d'un enfant malade, qui

devait succomber cinq jours plus tard. 11 n'en accusa pas moins réception

avec sa ponctualité habituelle :

Les préoccupations de tout genre qui assiègent mon esprit ne m'ont pas permis de

jouir de l'acquisition du Perceforest comme je l'eusse fait en d'autres circonstances.

Néanmoins, la nouvelle que vous m'avez donnée m'a fait un vif plaisir, et toute la famille

a été charmée que le Perceforest ne sortît pas de la maison (1).

Les deux autres volumes qu'il convoitait, le Roman d'V\ain et celui du

Châtelain de Coucy, lui échappèrent. Il eut le regret de les voir aller à

Ashburnham Place, et il savait qu'Ashburnham Place était alors une prison

où les manuscrits étaient soumis au régime cellulaire le plus rigoureux.

M. Peigné-Delacourt l'ayant prié de vouloir bien intervenir pourlui procurer

le moyen de voirie manuscrit du Châtelain de Coucy, il chargea Cuvillier-

Fleury de répondre au restaurateur de l'abbaye d'Onrscamp :

Dites-lui bien qu'il n'y a que très peu d'espoir de jamais parvenir aux manuscrits de

lord Ashburnham. C'est un vrai dragon des Ilespérides que ce pair d'.Vngleterre (2).

M. le duc d'Aumale ne vivait plus quand s'ouvrit la prison dans laquelle

avait été cloîtré le roman du Châtelain de Coucy. Ce fut seulement en 1899

que ce manuscrit rentra en France, racheté par la Bibliothèque natio-

nale au prix de 901 francs; en 1852, il avait été poussé jusqu'à la somme de

1,605 francs.

(1) Lettre (lu 10 avril 1832.

(i) Lettre du 20 septembre 1800.
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VI

ACOlI^I'llON DE LA B I B L I OT II KO V E D ARMAND CIC.ONGNE

Il serait trop long, et d'ailleurs peu utile, de dresser un journal des acqui-

sitions qui, dans le cours des années suivantes, se succédèrent sans interrup-

tion en France aussi bien qu'en Angleterre. Il en est une cependant qui

mérite d'être spécialement enregistrée, parce que, d'un seul coup, elle fit

entrer dans la bibliothèque du prince une masse énorme d'anciens livres

français, à la recherche et à la léunion desquels un bibliophile de premier

ordre avait consacré la meilleure partie de sa vie.

Il s'agit ici de la collection d'Armand Cigongne, qui avait dépensé

223,000 francs pour acheter ses livres et les faire relier. L'acquisition en

fut conclue le 2 juillet 1859 au nom de M. le duc d'Aumale, moyennant la

somme de 375,000 francs. Pour donner une idée générale de la collection, je

ne saurais mieux faire que de reproduire ce qu'en a dit M. Emile Picot dans

une notice publiée au lendemain de la mort du prince (\) :

M. Armand Cigongne, ancien agent de change à Paris, avait formé avec un goût

exquis une collection presque exclusivement française. Il avait recueilli avec un soin et

une persévérance admirables une merveilleuse série d'ouvrages en vers, de pièces dra-

matiques et de romans. Il y avait joint des volumes curieux dans tous les genres, des

reliures précieuses portant les armes de personnages illustres, des manuscrits qui

étaient de vrais bijoux, etc. Non content de recueillir les reliques des amateurs anciens,

M. Cigongne avait fait relier lui-même un nombre considérable de volumes, et nul

bibliophile moderne n'avait montré autant de discernement dans le choix des exem-

plaires, autant de goût dans la décoration extérieure des livres. Les rivaux de

M. Cigongne sourirent parfois de son extrême minutie, puis ils finirent par l'imiter.

Us en arrivèrent peu à peu à considérer que la conservation matérielle d'un volume

pouvait en élever le prix autant que la rareté. M. Cigongne était impitoyable pour les

livres trop rognés ou raccommodés, et les bibliophiles qui se formèrent vers 1850

tinrent à ne pas se montrer moins exigeants que lui.

(l) Le ducd'Aumale et la bibliothèque de CItantdly, p 9 (l'ai-is, 1897, in-8' Extrait du Bulletin du

Bibliophile).
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M. Cigongne mourut le 20 mars 1859. La réputalion de sa bibliothèque

était universelle quand Potier fut chargé d'en préparer la vente. Le savant

lii)raire en dressa un catalogue dans lequel sont décrits 2,910 articles. Les

enchères devaient avoir lieu au printemps de 1861; mais dans l'intervalle

M. Edouard Bocher, agissant au nom du duc d'Aumale, fut assez heureux

pour conclure l'acquisition en bloc de la collection. Il suffit de jeter un coup

d'œil sur le catalogue imprimé (1) pour juger des trésors qui allaient être réunis

aux livres de AL Standish et à ceux que le prince avait achetés un à un.

Vil

INSTALLATION DES LIVHES A TWICKENMAM

L'acquisition des livres de (ligongne acheva de mettre les collections

bibliographiques du prince au rang des plus somptueuses bibliothèques

privées de l'Europe. Ces collections, dès lors justement célèbres, ne tar-

dèrent pas à reccA'oir Linstallation qu'elles méritaient dans le château de

Twickenham, que M. le duc d'Aumale avait acquis en 1852 et qui portait le

nom de Orléans llouse.

C'est en ISlil que fut aménagée dans cette belle résidence la galerie

destinée à la bibliothèque. Plusieurs lettres du commencement de l'année

montrent avec quelle sollicitude le prince dirigea et surveilla cette délicate

opération.

J'ai établi dans ma nouvelle bibliothèque une disposition de stores qu'il serait trop

long de vous expliquer (2). Je compte les couvrir de ces cartes qu'on appelle, je crois,

cborographiques, et qui sont moins que topographiques mais plus que géographiques.

(1) Catalogue des livres nmnuserils et imprimés composant ta bibliothèque de M. Armand Cigongne,

précédé d'une notice bibliographique par M. Le Roux de Lincy. Paris, 1861, in-S", xxxvi et 653 p.

Un passage de la notice de M, Le Houx de Lincy sera reproduit dans rAppendioe de cette Intro-

duction, p. LXXXIV.

(2) C'est le système qui a été applique dans le Caljinet des Livres à Chantilly, pour perracUre

d'étudier commodément de grandes cartes géographiques.
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Ces stores sont au nombre de douze, et dans chacun respacc à couvrir par la carte

mesure l'°,36 de largeur sur 2'".30 de hauteur (24 janvier 1801).

... Je prépare le transport et l'installation de ma hiiiliothèque, mais l'opération n'est

pas encore commence'e. Je suis un peu cllrayt^, à part moi, de ce que cela va être

(13 mars iSOl).

... Je suis en ce moment dans l'horreur du déménagement de ma bibliothèque.

Avec la variété de formats que présente une collection de livres rares, ce n'est pas

petite chose que de les mettre en place, même sans autre ordre que leurs dimensions, et

sans compter les chutes, les coups inévitables, malgré tout le soin possible. Il y aura

bien quelques invalides qui devront aller faire une retraite chez les relieurs

(d2 avril 1861).

Peu après l'installation, la bibliothèque du prince excitait Tadmiration

des membres du Fine Arts Club, lors de la visite qu'ils tirent à Orléans

Ilouse le 21 mai 18(32. Le souvenir en est resté consacré par l'impression

d'une plaquette très intéressante et qui n'a pas été assez remarquée. C'est,

en 738 articles, le tableau le plus lidèle et le mieux ordonné des merveilles

qui avaient attiré l'attention des visiteurs.

La plaquette (1) est intitulée sur la couverture : Visite (hi Fine Arts Club

à Orléans Hoiisc, Ticichenham, le 21 mai 1862. Sur le feuillet qui suit, au-

dessous d'une vue du château, finement gravée, se lisent ces mots : Des-

cription sommaire des objets d'art faisant partie des Collections du duc d'Aumale,

e.rposés pour la visite du Fine Arts Club, le 21 mai 1862. Vient ensuite un avis

conçu en termes très modestes : « Ce volume n'est pas un catalogue, mais

une simple liste d'objets choisis pour représenter les diverses branches d'une

collection, et exposés pour une occasion spéciale. »

La place réservée aux livres dans cette exposition devait être fort réduite.

Le nombre de ceux qui curent l'honneur de la mise à l'ordre du jour pour la

visite des bibliophiles anglais ne s'élevait qu'à 180, mais le choix ne laissait

rien à désirer, et le livret, tout sommaire qu'il était, mettait parfaitement en

relief la richesse du trésor et le goût du prince qui était si digne de le pos-

séder. Une ligne a suffi pour caractériser le genre d'intérêt qui s'attachait à

chaque morceau.

(1) Petit in quarto de 83 pages.
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VIII

DIVERS DONS DE LIVRES FAITS AU DUC DAUMALE

Dans la famille et la maison du prince, on savait que des livres étaient le

cadeau qui lui causait le plus de plaisir. Pour lui, le souvenir du donateur

ajoutait beaucoup de charme à la possession d'un volume; c'est ce qu'at-

testent beaucoup de notes consignées soit sur les fiches du catalogue, soit sur

les livres eux-mêmes.

De la reine Marie-Amélie, qu'il entoura toujours de la plus tondre véné-

ration, venaient les quatre tomes du Froissart de Jean de Tournes, le Mons-

trelet de 1572, deux des principaux ouvrages de Dibdin (la Dlbllolheca

Spenceriana et les .Ërfes AUJiorpiaixp) et un Pétrarque, édition de 1501. Ce

dernier volume était le cadeau d'étrennes reçu en décembre 1854. Au mois

d'octobre précédent, la reine s'était entendue avec sa belle-fdle et la princesse

de Salerne pour offrir à son fils le Cheoalier de La Tour et le Guidon des

Guerres (I).

La princesse de Salerne, à qui furent dues deux éditions de Phèdre, celle

de I59G et celle de 1701 (2), s'associa avec sa fille pour les étrennes de 1857 :

un joli livre d'Heures imprimé sur vélin à Paris, par les llardouin, vers

l'année 1515 (3).

Plus anciennement, à la fin de l'année 1853, la duchesse d'Aumale avait

voulu ménager une surprise à son mari et avait fait part de ses intentions à

deux amis de la maison, Couturié et Cuvillier-Fleury. L'affaire fut conduite

avec autant d'adresse que de discrétion, et la princesse fut mise à même de

donner pour étrennes à son mari un petit volume tout à fait digne de

(1) a Donné par ma mère, ma belle-mère et ma femme. Octobre 1854. •

(2) I Donné par la princesse de Salerne » (lidit. de 1590). — o Ex dono dilectissimae socrus »

(Édit. de 1701).

(3) « Donné par ma belle-mère et ma femme 16 janvier 1859. »
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s"ajoulor aux trésors in-écédemmont acquis : uu Eschyle dont les marges sont

couvertes de notes autographes de Racine. Il faut laisser raconter à Cuvillier-

Fli'urv la petite intrigue dans laquelle il joua le rôle principal. Voici dans

quels ternies il en rend compte à Couturié, son complice :

J'ai acquis à la vente Longuemare un Eschyle de 1552, avec des notes de la main de

llacine, exemplaire de Charles Nodier, sur lequel il a écrit « exemplaire pre'cieux, exem-

plaire inestimable ». Les annotations de Racine sont en grec. Le livre est charmant,

jolie reliure, pas trop moderne, de condition sans reproche; et tout cela pour 213 francs.

Naturellement dans ma lettre d'hier au prince je lui ai caché cette acquisition. Je lui

ai dit que l'Eschyle avait été poussé à outrance (sans dire le prix) par je ne sais qui, que

je supposais quelque commission d'outre-Manche et quelque victoire du British Muséum,

et que je me rattraperais sur le Phèdre. J'ai acheté le Phèdre 281 francs, édition raris-

sime, reliure charmante, livre bijou. Si vous le voulez joindre au précédent, cela fera

une acquisition de 500 francs à peu près. Je n'en dirai rien au prince jusqu'à nouvel

avis; mais si vous ne voulez qu'un seul des deux volumes, prenez le livre annoté par

Racine, quoiqu'il ait coûté moins cher; c'est de beaucoup un cadeau plus charmant à

donner, malgré le prix; mais, vous savez, entre époux qui s'aiment on peut s'embrasser

encore pour l'amour du grec, comme dit Molière. Ceci entre nous. Ce que j'affirme, c'est

que la surprise et la joie d'un pareil cadeau ne peuvent faire défaut chez un bibliophile

tel que le prince.

Inutile de dire avec quelle joie le prince reçut des mains de sa femme

l'Eschyle annoté par Racine. Il nous en a laissé un témoignage écrit en tra-

çant sur le volume une petite inscription grecque :

Aû>r

Le Cabinet des Livres de Chantilly contient plusieurs volumes qui sont

des noëls offerts par la reine Victoria au duc et à la duchesse d'Aumale (1).

On y trouve aussi un exemplaire de la Vie du « Prince Consort » par Tilon.

C. Grey, en tête duquel se lit cet envoi : « Pour mon cher cousin Aumale, en

souvenir de mon bien-aimé mari, de la part de Victori.\ R. 8 octobre 1867. »

(1) MiLTO.N, L'Allegro musU-ated by the Elching Club. (iNoël 1849 )
— Sh.^kespeahk, The Mer-

chant of Venice. Londres, 1860. (Décembre 1859 )
— Th MnonK, The Pnradise and Ihe Péri.

(Noël 1860.)
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Le prince enregistrait avec tout autant de soin les cadeaux (jue lui fai-

saient ses anciens maîtres et de modestes serviteurs dont il avait éprouvé le

dévouement.

Il fut très sensible au souvenir de son maître de dessin, (pii lui avait offert

un des rares exemplaires du poème de Turgot : Dklon, poème en vers mélriques

hexamètres. [Paris, 1778\ A l'inscription qu'il en fit sur une fiche du cata-

logue il ajouta ces mots : « Donné par mon bon vieux maître de dessin Bar-

bier. »

Silvestre. son maître d'écriture, dont il avait si bien mis à profit les

leçons, lui ayant fait agréer la cession des modèles qui avaient servi à la

composition de la Paléographie universelle, il en reconnut très généreuse-

ment l'abandon. Voici ce qu'il écrivait à Cuvillier-Fleury le 31 mai 1860 :

Je serais d'avis d'acheter à Silvestre son manuscrit contre une rente viagère de

3,000 francs que je lui servirais jusqu'à son décès et dans laquelle s'alisorberait l'allo-

cation qu'il reçoit de moi en ce moment. Si son décès avait lieu avant dix ans dici, je

servirais la même rente à sa veuve jusqu'à expiration du délai de dix ans, soit le

I" juillet 1870. Voyez avec Bocher à régler cela ainsi, si c'est possilile et si par ce

moj-en nous pouvons adoucir un peu les années de ce pauvre vieillard...

Ln de ses plus dévoués serviteurs, nommé Gouverneur, était dénué

d'instruction, mais doué d'un flair tout à fait remarquable pour découvrir et

apprécier certaines œuvres d'art, notamment les gravures. Sans comprendre

un mot du contenu des anciens livres, il devinait la valeur de ceux qui

devaient intéresser son maître. Au cours d'un voyage dans lequel il accom-

pagnait le duc d'Aumale, il mit la main à Païenne sur un petit Tasse imprimé

à Venise en 1G04, qu'il s'empressa d'offrir au prince. Celui-ci goûta fort le

cadeau; il fit donner au petit livre une reliure de luxe et il l'inscrivit dans

son catalogue avec cette mention :

Trouvé à Palerme par Gouverneur et donné par lui. Très bien relié par Trautz-

Bauzonnet Ces éditions populaires sont fort rares ; celle-ci est jolie; l'exemplaire très

bien conservé.

Dans riiiver de 1856, le même Gouverneur se signala par un coup

d'éclat. 11 acquit à vil prix un volume d'assez triste apparence qu'il soupçonna

f
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d'avoir une cerlaina valour. C'étail Tédition d'un Traité d'Aide Manuce :

Insliliilioiiiim urammalicaniw libri IV, imprimée à Toscolano en 1510 (I"). Le

prince s'empressa de faire part de la découverte à Cuvillier-b'leury. Il lui

écrivait le 24 janvier IS;jt) :

Ci-joint la descriplioii d'une rareté découverte et possédée par Gouverneur. Panizzi

en est enthousiaste, comme il l'est de tout ce qui se rattache à l'histoire des Aides, de

leurs imitateurs et de leurs travaux. J'y mets moins de chaleur, mais je crois le livre

réellement rare et curieux, comme disent les catalogues.

Le mois suivant, il faisail jiart à son fidèle correspondant des recherches

qu'il avait faites à ce sujet :

J'ai trouvé dans l'ouvrage que vous m'avez envoyé sur la Tipografia Biesciana [de

Lechi] l'histoire de la trouvaille Gouverneur. C'est le premier livre qu'ait imprimé Aless.

Paganini dans l'établissement qu'il avait créé à Toscolano sur le lac de Garde, et le

premier par conséquent où il fut fait usage de ses caractères spéciaux.

Je vous ai dit, n'est-ce pas, que l'inventeur de ce trésor n'était autre que Gouver-

neur?

Le volume a été remis en l)on étal et a re(^u une honne et sévère reliure

en maroquin hrun clair. Il ligure au catalogue avec cette annotation : « Donné

par Gouverneur. »

Aux volumes qui lui étaient offerts .M. le duc d'Aumale aimait à joindre

les lettres d'envoi, et il veillait à ce que les formules de dédicace fussent

respectées par les relieurs. L'une des dédicaces qui ont dû lui causer le plus

de plaisir est celle que Louis Quicherat a mise en tète d'un exemplaire de

son Tliesaitiiis imprimé sur papier vergé :

A Monsieur le dur d'Aumah'.

Hommage empressé de l'auteur :

L. QuiCHER.iT.

liber, insignis carta meliore, superlii I

Te docti recipit bibliolheca ducis,

Africa bellantem vidit, videt Anglia musis

Gaudentem, duplici laude merere decus.

(1) N'M69 du présent catalogue.



I.NTUOnUCTFOX xlim

Paiva Paiisiaca vellem munuscula in aiila

Porrigere ! at prohibent jussa verenda Dei.

Qui fit ut exsilium patiatur regia proies,

Quod gens nec jussit gallica, nec voluit?

Le prince aimait les vers latins : en lisant les distiques de Quicherat, il

s'est peut-être rappelé trois vers de Santeuil qu'il a fait graver sur le pié-

destal de la statue du Grand Gondé par (^oysevox, au milieu des eaux du

parc :

Ouem modo pallebant fiigitivis fluclibus amnes

Terribilem bello, nuric docta per otia princeps,

Pacis amans, lœtos dat in hortis iudere fontes.

M. le duc d'Auniale traitait avec des égards particuliers ces reliques de

laniille, ces témoignages de vieilles et touchantes amitiés, de respectueuses

admirations. 11 ne revoyait pas certains volumes sans que les souvenirs de sa

vie d'écolier revinssent à sa mémoire. Dans son Cabinet des Livres il donnait

place, au milieu des livres les plus rares et les plus précieux, à une simple

Bible de Royaumont (Paris, 1674, in-l"; : « Gharmant exemplaire de ce livre

qui a fait, disait-il, la joie de mon enfance. » Il accordait le même honneur à

un livre élémentaire de Mirbel (1 ), « second prix d'Histoire naturelle, obtenu

en cinquième au Concours général de 1834 », et à six volumes du Gicéron

que son maître Guvillier-Fleury avait reçu comme prix d'honneur

en 1819 (2). Après avoir catalogué l'Histoire tripartite de Gassiodore (édition

d'Augsbourg, 1472), il ajoute cette réflexion : « Dans la composition qui m'a

valu le premier prix d'Histoire au Concours, en troisième, j'ai parlé de cet

habile homme, qui réussit à no pas [)artagcr le sort de Boèce. »

(1) Eléments de Pliijsiologie. Paris, 181.5.

(2) Aux six volumes légués au prince en 1876 pai' CuvIUier-Fleury, sa fille, Mme Tiby, a

joint en 1903 les autres volumes de ce Cicéron (édition de Blaeu, 1090), qui par là se trouve

complet sur les tablettes du Musée Condé.
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IX

LECTURE DES CATALOGIES PAR LE PRINCE. VERIFICATION

DES EXEMPLAIRES

M. le duc d'Aumale lisait attentivement les catalogues qui lui arrivaient

de tous cùtés et qu'il prenait la précaution de se faire réadresser dans ses

fréquents déplacements. « Mon cher ami, écrivait-il de Woodnorlon. le 6 no-

vembre 1865, à Cuvillier-Fleury, les catalogues me relancent jusqu'au fond

des bois, et du fond des bois, à mon tour, je vous communique les impres-

sions que me laisse cette lecture. » 11 multipliait les questions pour être bien

renseigné sur l'état des exemplaires annoncés par les libraires et paraissant

rentrer dans le cadre qu'il s'était proposé pour ses acquisitions. Mais ce qui

lui faisait dépenser le plus de temps, c'était la vérification des articles qu'on

lui envoyait en communication ou qui avaient été achetés pour lui à des

ventes publiques. Il s'acquittait de cette tâche délicate avec autant de clair-

voyance et de patience que le libraire le plus consciencieux et le plus expéri-

menté. On en jugera par deux exemples.

Le 5 janvier 1853, il envoie à Cuvillier-Fleury le résultat de ses observa-

tions sur des livres aclietés à Paris aux ventes des deux derniers mois de

Tannée précédente :

Vente J. -P. de T... Les trois Ucjjubliyues, 716, 722, 729, sont de condition me'diocre.

Jai déjà la plupart de ces petits volumes, et je ne désire les changer que contre des

exemplaires non rognés ou remarquables par la beauté de leur ancienne reliure. Ce n'est

pas le cas pour ceux-ci, et je ne les trouve pas dignes d'entrer dans ma bibliothèque.

Ve.nte Cailhava. N" 21. Fiyures de la Bible. Ce ne sont pas les gravures originales du

Petit Bernard; mais une reproduction médiocre. J'ai donc été induit en erreur par le

catalogue. — N» 303. La Taille. Deux volumes. Les pièces ne sont pas reliées dans Tordre

où elles devaient l'être. — 414. IS'oëls. En parcourant ce volume, j'ai constaté qu'il

manquait un feuillet, le 6" du cahier A. J'ai consulté Brunet ^nouvelle édition, IV, 92) et

j'y lis : • Vendu 80 francs Solar, et revendu 25 francs parce qu'il manquait un feuillet. »

Voilà le volume qu'on me fait payer 115 francs, et que je rends, cela va sans dire. —
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J'aurais quelques observations à faire sur les autres volumes, dont quelques-uns me

paraissent chers, même aux prix actuels. Ainsi le n" 18, Holbein, payé 280 francs, était

marqué 90 francs dans le catalogue Potier de d860 (probablement le même exemplaire).

— Le 41 ~, Recueil de Chansons, est rogné à la lettre et plusieurs feuillets sont remmargés ;

le catalogue n'en disait rien. — Le 453, Sophonisba, payé 200 francs, avait été vendu

80 francs chez Solar. — Le 733, Maravilles, payé 296 francs, n'a pas été imprimé par

Bladi de Orsula, comme le dit le catalogue. — Le 832, Puyskjur, payé 102 francs, est un

exemplaire médiocre, assez court, avec des coins refaits.

A la date du 6 avril 18()'.5.je relève ces remarques sur un train do volumes

achetés à la vente Double :

Généralement très beau. Le Perrault, le Froissart et le Monstrelet sont des livres

hors ligne. Mais j'ai encore quelques observations à faire. Je les présente dans l'ordre des

numéros :

N° 28. SiniiiUciits. — Sur la foi du catalogue, je croyais cet exemplaire en grand

papier. Or il est de trois pouces plus court que le mien. De plus le dernier feuillet est

mal remonté.

N" 61. Juvénal. — Édition décrite, mais incorrectement par llain (n" 907(i) et qui

n'est ni la. prince[is, comme le dit le catalogue, ni même une des toutes premières.

N° 67. Lucanus. — Annoncé comme l'édition priureps, qui est de 1409, tandis que

celle-ci, la cinquième ou sixième, est de 1477.

N° 71. Vigiles îles Morts. — Je le garde; mais il est payé cher.

N" 83. Épiçjvammes, et N» 94. Griwjore. — Je les garde, quoiqu'ils soient courts, le

n" 83 surtout, qui est rogné à la lettre.

Le prince, tout en ayant bien conscience de sa perspicacité et de son

expérience, aimait à s'éclairer des conseils des bibliophiles et des biblio-

graphes qu'il honorait de sa confiance et de son amitié. Il se plaisait à les

consulter, et il tenait grand compte de leurs avis. Le directeur du Musée bri-

tannique, Antonio Panizzi, était un de ceux auxquels il s'adressait le plus

souvent pendant les longues années de son premier exil en Angleterre (1).

Celui-ci était enchanté des rapports qui s'étaient établis entre eux, et, dans

plus dune circonstance, il montra combien il était flatté de l'intimité de ces

rapports. C'est à la diplomatie de Panizzi que M. le duc d'Aumale dut do

pouvoir acquérir les Très riches Heures du duc de Borri, et quand le savant

(1) La correspondance de Panizzi, incorporée en 1902 dans les collections du Musée britan-

nique, contient des lettres de M. le duc d'.\umale.
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ilireclour du.Musée liritaniiiquL' socrulou mesure d'établir (jne Fraiicesco da

Bologna, le graveur des types italiques d'Aide Manuee, n'était autre que le

célèbre peintre connu sous le nom de Francia, il dédia à M. le duc d'Aumale

l'élégante plaquette intitulée : Chi cra Franccsco da Bologna (1), et il déclara,

à la lin de l'épitre dédicatoire, qu'il ne connaissait personne mieux préparé

que Son Altesse Royale à juger la question :

Scnz' aJulazione posso dire non esserci persona a me nota che potesse essor miglior

giuilice di V. A. R., clie sente tanto avanti in questo studi, ne' quali con generoso et

nobilc animo ella ha supulo trovar conforto contro i eapricci délia forluiia.

Une fois maître d'un livre, M. le duc d'Aumale n'épargnait ni son temps

ni sa peine pour s'assurer, comme on vient de le voir, qu'il était bien con-

forme à l'annonce du catalogue, mais surtout pour se rendre un compte

exact de l'intérêt dont il était digne. Il voulait savoir par quelles mains il

avait passé ; il le rapprocliait de ce qu'en avaient dit les bibliographes les plus

autorisés; il relevait, non sans un malin plaisir, les erreurs ou les lacunes des

anciennes descriptions ; il comparait ou faisait comparer son exemplaire avec

les exemplaires des grands dépôts publics. Si le volume avait besoin d'une

réparation ou d'un nouvel habit, il étudiait les précautions à prendre pour

lui assurer le traitement le plus convenable, et pour respecter religieuse-

ment ce qui méritait d'être conservé. 11 le feuilletait attentivement, et son

œil perçant s'arrêtait souvent sur des particidarités vraiment dignes d'être

remarquées, et qui ne l'avaient pas été avant lui.

CHOIX DES EXEMPLAIHES. — ELIMINATION DES DOUBLES

Le prince appréciait avant tout le contenu des livres ; il voulait s'en rendre

un compte exact, et il n'a jamais acheté un volume sans avoir reconnu ou

(1) Londra, 1838. Petit in-8°, 31 pages et ti feuillets de fac-similés. Panizzi en a donné

en 1873 une seconde édition, augmentée de quelques notes.
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entrevu un inulif do s"y intéresser. Il avait ses auteurs préférés dans les lit-

tératures anciennes et modernes ; il poursuivait les éditions originales des

grands écrivains grecs, latins, iran(;ais et italiens, les principes, comme il les

appelait en parlant la langue des vieux bibliographes. Il était ravi quand ses

exemplaires réunissaient au mérite du fond les avantages d'une condition

exceptionnelle et que dans ses notes il pouvait leur appliquer ses expressions

favorites : in membranis, chaiiu ma.riuia, inlonstis. Il se complaisait à les

admirer et à les faire admirer.

Voici en quels termes il appréciait son exemplaire de la traduction du

Tableau de Cébès par Corrozet :

Reliure hors ligne : on peut se mirer clans les plats et dans les gardes (les doublures).

— Exemplaire absolument pur et frais. Témoins en tous sens. — Épreuves irréprocha-

bles. — Rois hors ligne. — Chef-d'œuvre de l'École de l'ontainebleau.

11 qualiliait ainsi quelques-uns de ses classiques grecs ou latins :

« Splendidum exemplar. » (Édition milanaise du texte grec de Théocrite et d'Hé-

siode.)

« Pulcherrimum exemplar editionis exquisitissimœ. » (Théocrite de Rome, 1316.)

« Editio princeps, rarissima, latinse versionis: intonsum exemplar. » (Version latine

d'Oppien, édition de 1478.)

« l'ulchrum exemplar editionis principis, rarissimte et accurati.ssimae. » i^Texte d'Op-

pien, édition de 1315.)

« Editio princeps, rarissima; splendidum exemplar, pictis capilalibus ornatuni. »

(Silius Italiens, édition de Rome, 1471.)

Dans son exemplaire de la première édition de Virgile, il avait mis un

papier de la taille de l'exemplaire de la Bibliothèque nationale pour mon-

trer que celui-ci était un peu moins grand que le sien.

Il se consolait des défauts de l'exemplaire imprimé sur vélin de l'édi-

tion d'Aristote publiée à Ferrare en 1517, qu'il avait acheté 5,000 francs à

Berlin, en jetant cette note sur un bout de papier : « Exemplaire in perga-

mena, un des cinq connus, assurément moins laid que celui du British

}fitseiim. »

(1) XII, B. 10.
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11 aurait voulu ne posséder que des exemplaires irréprochables. Dans

une des instructions qu'il adressait à Cuvillier-FIeury (21 février 18G5), j'ai

relevé cette phrase caractéristique : « Je demande surtout qu'on ne m'envoie

jamais que du bon et du parfait. »

A ses débuts en bibliophilie, la déliculesse de son goût lui avait fait

dédaigner des livres incomplets ou en mauvais état qui se trouvaient dans la

collection de Standish. Il s'en était défait, se berçant du chimérique espoir

de pouvoir un jour les remplacer par de meilleurs exemplaires; mais il ne

larda pas à reconnaître que certains livres rares méritent d'être recueillis,

même quand ils se présentent en piteux état.

Ce fut à Londres, le 2 mai 1853 (i), et à Paris, le 25 mai 1864 (2) et

jours suivants, que furent livrés aux enchères les livres que le prince n'avait

pas trouvé bon de conserver, et dont beaucoup étaient des doubles. 11

regretta plus d'une fois cette épuration, et il s'en est fait l'aveu à lui-même

à propos des Fainlises dit Monde, n° 602 du Catalogue de Cigongne : « J'ai

eu, dit-il, un exemplaire, fort beau aussi, d'une autre édition des Fainlises,

qui porte, comme celle-ci, la marque de Trepperel; elle a douze feuillets au

lieu de seize. Le texte y est semblable; mais elle paraît moins correcte et

contient un vers de moins. Je n'ai pas gardé ce volume. » Plus tard, il a

griffonné sur la fiche du catalogue : J'AI EU TORT.

Plus d un bibliophile a conmiis des fautes de ce genre, et les conservateurs

des plus célèbres bibliothèques publiques n'ont pas toujours été bien avisés

quand ils ont procédé à l'élimination des doubles dans les collections confiées

à leur garde. Mais M. le duc d'Aumale, comme beaucoup d'amateurs, a béné-

ficié de plusieurs de ces erreurs, commises à une époque où certaines condi-

tions matérielles des exemplaires n'étaient pas prises en considération. Le

plus précieux de ses xylographes, le Livre des Rois, vient du fonds du prince

Eugène, à la Bibliothèque impériale de Vienne, et la traduction en vers de

l'Iliade par Salel (Paris, i54o, in-foliu), qu'il uchclu en 18o4 à la vente

Berlin, splendide iii-l'olio orné d'une admirable reliuri' à la fanfare, en vélin

(i) Catalogue of a seleclion of mluahle tind rare books froiii llie lilirary of a di^liinjuished culhctur,

London. Sotlieby, in-8°; 17 p. 314 articles.

(2) CiUalogiie de licies unciins, rares et curieux provenant de deux grandes bibliothèques... Paris,

Tccliener, 18G4, in-8".
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[loli à li'iiitc de vieil ivoire, poil(^ au verso ilii lili'c le linilire du Muséum
||

BiutanIjnicu.m, accom[)agné de la coutre-eslanipille : « 1831.
||
l)u[)licala,

|j
for

sale ». Un autre double remarquable du .Musée britannique a été recueilli dans

une autre bibliothèque fran(;aise, celle du baron Jaraesde Rothschild (1) ; c'est

Texeniplaire du Thcsaiirns d'Aide Manuce qui avait appartenu au chancelier

Thomas .Morus et qui contient des notes autographes de ce personnage.

XI

l.Ml'OliTAXCE ATTACHEE AUX ILLUSTRES PHOVENANCES

Comme tous les grands bibliophiles, M. le duc d'Aumale recherchait les

exem[daires qui avaient d'illustres origines et de glorieux états de service. 11

était justement lier davoir pu recueillir des représentants de toutes les plus

célèbres bibliothèques des temps passés.

Mais quelque grand que fût son désir de posséder des exemplaires aux-

quels s'attachaient des souvenirs historiques, le prince se défiait des fraudes

et des hypothèses par lesquelles certains amateurs se sont parfois laissé

séduire (2). A cet égard, il était fort scrupuleux et j'en puis citer un exemple

assez curieux :

A l'une des ventes de la bibliothèque d'Ambroise Firmin-Didot, il avait

acheté un exemplaire de l'Homère en deux volumes publié à Venise en 1504

par Aide .Manuce. Le catalogue imprimé pour la vente rannonçait comme

ayant été relié pour François I", et c'était cette particularité qui avait fait

pousser les enchèi-es jusqu'à un chiffre très élevé. Plus tard le prince conçut

(!) N» 316 du Catalogue.

(-2) Il s'exprime ainsi à propos d'un 1res bel exemplaire de la Coutume de Normandie, imprimé

sur vélin en 1.588, qu'il avait acheté à Londres en 18.59 : « Le Catalogue Libri, si rempli de sup-

positions au moins hasardées, avance que cet exemplaire était « the officiai copy forwarded to

« queen Elisabeth ». — Le prince avait bien raison de trouver au moins hasardée la supposition

de Libri. Le livre dont il s'agit n'a jamais appartenu à la reine d'Angleterre; la reliure en a été

faite en France, et les armes dorées sur la couverture sont, non pas celles d'Angleterre, mais

bien certainement celles de Normandie. Le volume porte au Musée Condé la cote Xll, G. 36.

9
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des doutes sur l'origine de son Homère, et il en consigna Texprcssion dans

une note destinée à son catalogue :

Les deux volumes ont fait partie de la bibliothèque de Colbert, Ve.c-libris en fait foi.

Ont-ils appartenu à François I" ? M. Didot l'affirme et déclare avoir trouvé sur les ais de

bois dépouillés de leur enveloppe l'empreinte des fers qui attestaient l'illustre origine de

la reliure. 11 mit le tout dans les mains assurément expérimentées de M. Ilagué qui, en

ajustant sur les vieux bois une couverture nouvelle, aurait exactement reproduit les

anciens fers et conservé môme sur un des plats de VOdi/ssée un fragment du veau pri-

mitif. Mais ce prétendu fragment ressemble fort à une dégradation volontaire que ce

trop habile restaurateur aurait infligée à son œuvre.

Il était pénible de renoncer au plaisir de posséder une aussi belle épave

de la librairie de François I". Avant de se résigner à pai-eille déception, la

question méritait bien d'être étudiée à plusieurs reprises et sans parti pris.

Un nouvel examen fit découvrir une particularité de nature à donner quelque

vraisemblance à l'attribution proposée par Didot. C'est ce que laisse entrevoir

un post-script iim daté de 1888 :

... Il est cependant possible que tout ou partie du fragment signalé par Didot pro-

vienne réellement de l'ancienne reliure. La mention que l'exemplaire avait appartenu à

François I" avant de passer dans la bibliothèque Colbert est bien inscrite sur un feuillet

de garde troué de la même piqûre de vers que les premiers cahiers.

L'impression qui se dégage du post-scrlplum était parfaitement fondée :

l'Homère de la vente Didot pouvait bien avoir appartenu à François 1". Mais

on peut aller plus loin, et il est permis d'affirmer liurdiment que telle en est

l'origine. M. le duc d'Aumale possédait bien l'exemplaire de l'édition aldine

de VIliade et de VOdijsm' qui avait figuré dans la bibliotbèque de Fontaine-

bleau au xvi' siècle, et qui fut transféré à Paris sous le règne de Charles IX,

avec les autres livres imprimés et manuscrits conservés jusqu'alors à Fontai-

nebleau. Ce qui le prouve jusqu'à l'évidence, c'est que ces deux volumes ont

conservé sur leurs premiers feuillets les cotes que les Gardes de la biblio-

thèque du Roi leur avaient assignées sous le règne de Louis XllI : VIliade

porte les cotes CIO lOCCCC XXVll et 1241, et l'Odyssée les cotes CIO 10

CCCCXXVIII et 1241; les cotes en chiffres romains sont de la main de

Rigault et les cotes en chiffres arabes de la main de Du Puv. Les deux
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volumes sont sortis de la hil>liollir(iue du Roi au commencement du règne de

Louis XIV, quand on écluuigeait comme doubles ordinaires un certain

nombre de volumes aux armes et aux cbiffres de François I" et de

Henri II (1).

M. le duc d'Aumale a lui-même défini très nettement le caractère de la

curiosité qui lui faisait recberclier les reliques littéraires. C'était à Toccasion

d'une lettre autographe de Mme de Sévigné, du 5 novembre 1 084, qu'il avait

acquise à une vente faite à Paris le 7 décembre 1854 et sur laquelle Cuvillier-

Fleury publia un article dans le Journal des Débats, le 31 du même mois.

Vous savez, écrivait le prince, que je n'ai pas le fanatisme des autographes, je ne les

recherche que comme pièces historiques. Je fais exception cependant pour quelques

grands noms dont je poursuis re'criture quand elle me manque.

Je ne suis pas un collectionneur d'autographes. Je me laisse se'duire, il est vrai, par

d'illustres e'critures. J'aime les exemplaires qui ont appartenu à des hommes ce'lèbres;

mais je veux des céle'brite's de bon aloi (2).

(lomme rentrant au premier chef dans ce programme, on peut citer

TAristopliane de Rabelais, dont la signature est à l'abri de tout soupçon (3),

le César dans lequel Montaigne a tracé de sa main un jugement sur César et

Pompée (4), l'Eschyle annoté par Racine, dont il a été question un peu

plus haut (5), et le cahier dans lequel Brantôme avait commencé à écrire la

biographie de son père (6).

(1) Voir à ce sujet, dans le Bulletin du Bibliopliile, 1898, p. 195-199, ma Lettre à M. de Ter-

rebasse sur une épave de la Librairie royale de Fontainebleau.

(2) Ces fragments sont insérés dans l'article de Cuvillier-Fleury. — La lettre de Mme de

Sévigné est reliée dans le volume intitulé Papiers de Condé (série 0, t. VIII), Lettres de divers,

dont elle forme les feuillets 252-2.57.

(3) .N° 43 du présent catalogue. — Ce volume était en 1813 à Baycux dans le cabinet de

Pluquet; il y fut remarqué par Dawson Turner, qui parle de la signature de Rabelais dans son

Account of a tour in Normandy (Londres, 1820), t. II. p. 263.

(i) Volume coté VIH, E. 1. — Ce César (édition de Planlin, 1.570), acquis en 1856 à la vente

de Parison, a donné lieu à plusieurs publications qui sont réunies à la Bibliothèque nationale,

dans le recueil portant le n° 1154 de la Collection Pajen.

(5) Pages XXXIX et xl.

(6) Le texte de ce fragment a trouvé place dans l'édition des OEuvres de Brantôme publiée

par Ludovic Lalanne, t. X, p. 30-57.
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XII

H A l'ATRIEMENT PE LIVUES IIARES SOItTIS DE FRANCE. It EC 11 E U Cil E

DE VIEUX LIVRES IMPRIMÉS A l'ÉTRANGER PAR DES FRANÇAIS, ET

DES PREMIERS PRODUITS DE LA TYPOGRAPHIE FRANÇAISE

Le prince, en formant ses collections, eut toujours en vue l'intérêt de la

France. Au cours de ses acquisitions de livres, il poursuivit avec passion ce

qui se ra]qiortait à l'Iiistoire, à la littérature et aux arts de sa patrie. Il n'était

jamais plus content que le jour où il voyait revenir entre des mains françaises

des volumes, imprimés ou manuscrits d'une grande rareté, qui concernaient

1 histoire ou les arts de la France et ()ui sans lui étaient exposés à rester sur

la terre étrangère, sans espoir de retour au pays d'origine. Sa maison fut

toute en fête au commencement de l'année 18.j6, quand les incomparables

Heures du duc de Berry y firent leur entrée après un séjour de plusieurs siècles

chez les Italiens.

Pendant les années de l'exil, il racheta, souvent à des prix excessifs, des

centaines de livres de grande valeur qui. sortis de grandes bibliothèques

françaises au xviii" et au xix' siècle, passaient dans les ventes publiques ou

s'étalaient chez les libraires de Londres. Il les pourchassait avec une ardeur

infatigable et s'estimait heureux de pouvoir, pour les acquérir, se permettre

ce qu'il appelait des folies, interdites à nos établissements publics.

Il réparait ainsi, dans la mesure du possible, les malheurs des temps qui

ont, de longue date, appauvri notre patrimoine littéraire au profit des pays

étrangers. Il ne déplorait pas seulement les événements et l'indifférence

publique qui ont fait ou laissé sortir de France tant de richesses bibliogra-

phiques; il voyait avec tristesse combien, aux jours de la Renaissance,

l'Italie s'était enrichie de nos dépouilles (l). Il gardait soigneusement sur les

(i) Voir dans les notices 1496 et l.j7i du présent Catalogue ce que Aide Manuceet François

d'Asola disent du manuscrit des Lettres de Pline apporté de France en Italie par un ambas-

sadeur vénitien, Aloisio Moncenigo.

Un peu plus anciennement, en 14!J1 et 1492, Erasnio Bracca, agent de Ludovic le More,
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rayons de sa bil)lioth("'qiie les livres où les Italiens se glorifient d'avoir con-

quis chez nous des d('d)ris de la littérature des Romains.

L'Italie, tout en se fflicilant des conquêtes littéraires iiuClIc faisait à

rétranger, avait conscience des perles d'anciens manuscrits qu'elle avait

laissé périr pendant qu'elle était dominée par les Allemands. C'est ce qu'on

voit par la pièce de vers mise en tête d'une édition d'œuvres de saint

Ambroise imprimée à .Milan vers I i80 [•ai' les soins d'un certain JMasellus

Venia :

Itiilia, pordiiorum Uhvorum recuperntione gaudena, suos otim dppopiilntorrs olfoquiliir :

Quos permittebat Teuton putrescere libres,

l'utrescant iioIjIs; copia major adest (i).

Suivant Fauteur de ces vers, l'Italie pouvait se consoler de la perte de ses

anciens manuscrits en voyant les éditions (jui sortaient des ateliers de ses

imprimeurs.

En efTet les Italiens avaient bien le droit d'être fiers de l'activité et de

l'habileté des imprimeurs qui s'étaient étabhs dans les principales villes de

la Péninsule ; mais la France peut revendiquer plusieurs des typographes

auxquels sont dues beaucoup des plus belles impressions italiennes du

XV' siècle. M. le duc d'Aumale l'avait très judicieusement remarqué. Aussi

comprenait-il dans nos gloires nationales les travaux de ce genre exécutés par

des Français, et tenait-il à en posséder les spécimens les plus parfaits. Il se

félicitait d'avoir réuni une importante série de magnifiques exemplaires des

chargé de recueillir des manuscrits en France, parlait des livres précieux qu'il avait vus ou

entrevus à Tours, à Poitiers et à Toul. (D'Adda, Indagini siilta libreria Visconleo-Sforzesca, t. I,

p. 149-i52; cf. Bibliothèque de l'École des chartes, 1876, t. XXXVII, p. 472).

C'est de France qu'étaient venus les 82 vers du livre VIII de Silius Italiens dont la pre-

mière édition fut donnée en 1S08 par .Antonio Constant! : « Duos et octoginta versus deficere

Baptista Guarini fllius..., prœceptor meus..., quos e Gallia sibi cum aliis quam plurimis rébus

scitu dignis missos fuisse dicebat ». Jacobi Constantii Fanensis Collectaneorum Heeatoslys (Fano,

1506, in-4°), fol. II. iij.

Dans la préface de l'édition aldine de Priscien (1.527), Donato de Vérone vante les mérites

d'un manuscrit de Priscien « quod oliin e Gallia .Udus Manutius magno pretio redemptum attu-

lerat i.

(1) Ces vers sont en tète de l'édition des Traités de saint Ambroise publiée vers 1480 à

Milan (n° 902 de Hain).
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jiriiui[iau\ duvniii'os iiiiprimôs à Vciiiso par Nicolas Jeiison. Il aimait à les

étaler sous los vonx Je ses invités, et jamais il ne manquait de les ouvrir ù

la page sur laquelle l'imprimeur avait aflirmé sa qualité de Français. Il a

fait revêtir d"une des plus belles reliures de Cape le Virgile sorti en 1475 des

presses de Jenson. « Tancien orfèvre de Tours, disait-il, (pii soutint si

bien à Venise l'honneur du nom français ».

A propos de l'édition d'Ovide, publiée à A'enise par « Jacol)us Uubeus,

natione gallicus, honestissimo loco natus », il se i»osait cette question :

« Qui était ce Jacques Le Rouge, né de très honnête lieu, qui rivalisait ainsi

avec son compatriote le Tourangeau, comme lui établi à Venise? Etait-ce un

parent de Pierre Le Rouge qui imprimait pour Verard en 1490? » Et plus

tard, quand il vit annoncer le livre de Henri Monceaux (1), il ajoutait à sa

note ces mots : « Se procurer la notice sur Jacques Le Rouge. »

En copiant sur une fiche les souscriptions du Josèphe imprimé à Vérone

en 1480 parle Rouennais « magister Petrus Maufer gallicus », il éprouve le

besoin de souligner celte mention d'un imprimeur français établi à

l'étranger : « Maufer gallicus! voilà un imprimeur français transplanté en

Italie, que je ne connaissais pas encore. »

Deux des vers imprimés à la lin de la première édition des Tragédies de

Sénèque :

Longa iterum Senecœ tribuisti stecula regum

Cum premis, Andréa gallice, mortis opus,

lui suggéraient cette remarque : « Le sens du premier disticjue parait difli-

cile à pénétrer; il s'agit cependant de l'imprimeur; cela ne fait pas de doute.

Qui était cet André le Français, Andréa gallice? Il a imprimé plusieurs

volumes; celui-ci est très rare. Dans la souscription de Colcuucii PUuiana

defensio, Andréas Belfortis Gallicus; et dans Dati elegautioke, Andbea oui

Fr.\xclv xomen TRADiDiT AT civis Ferrariensis EGO. C'était douc un Français du

nom de Beaufort, devenu citoyen de Ferrare. »

A la question que se posait ainsi M. le duc d'Aumale, la réponse est arrivée

de Milan à Chantilly, au moment oîi se corrigeaient les épreuves de cette

(Ij Les Le Rouge de Chablis, par Henri .Monceaux. Taris, dSOe, 2 vol. 8°.
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Inlroduclion. Voici le rûsultal des recherches du savant hibliothécaire mila-

nais -M. G. Fumagalli (1 ).

André de Beaufort était oi'iginaire de Picardie. Un document du mois

d'avril 1470 mentionne la présence à Ferrare de « magister Andréas, filius

quondam Roberti do Belfortis de Picardia, scriptor civium et habitator civi-

tatis Ferraria3 ». Le 17 octobre 1471, ce Robert et unEustache, fds de Simon

de France, conclurent un arrangement pour que l'un d'eux allât demeurer à

Brescia avec Tomaso Ferando, en vue d'y exploiter un atelier d'impri-

merie : « Alteripsorum magistri Andrese et magistri Statiistabit et morabitur

Brissia- cum ipso ser Thoma, per menses tredecim incepturos post très dics

postquam incipiant laborare ibidem Brissiœ et litteras imprimcre. » Le

nom de ce « Slalius » est à la fin de l'IIonière latin imprimé à Brescia on 1474,

dont il y a deux tirages difîérents au Musée Condé (:2). Quant à Tomaso

Ferando, on peut voir, à la fin de colle Introduction (3), les notices que le

prince lui a consacrées.

Possesseur de la traduction espagnole de l'ouvrage d'Antonio Palormi-

tano : Libro de los dichox y hechos del rey don Alonso, imprimé à Valence

en 1527, par Juan Joffré, le prince aurait été fort content de connaître les

documents que don José Enrique Serrano y Morales devait publier en 1899

ot qui lui auraient révélé l'origine bretonne de ce Juan Joffré, l'un des

meilleurs imprimeurs de l'Espagne au commencement du xvr siècle.

Si M. le duc d'Aumale portait un si vif intérêt au travail des typographes

français établis à l'étranger, il ne devait pas être moins soucieux de recueillir

les œuvres les plus parfaites sorties des ateliers de Paris et des villes de nos

provinces.

Il avait trouvé dans la collection de Melzi d'incomparables séries d'in-

cunables allemands et italiens. L'amateur le plus riche et le plus actif ne

pourrait pas aujourd'hui réunir tout ce que le bibliophile milanais avait ras-

semblé d'œuvres des premiers imprimeurs de Mayence, de Bàle, de Genève,

{i)Lexicon typographicum Italiœ. Dictionnaire géographique d'Italie pour servir à l'Histoire de

l'imprimerie dans ce pays; par G. Fu.magalli, bibliothécaire à Milan. Florence, Léo S. Olschki,

éditeur, 1903. — Le passage relatif à .\ndré de BeauTort est à la page 125.

(2| N°" 936 et 937 du présent catalogue

(3) Pages Lxxxviii-xcii.
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(le Strasbourg;, de Rome, de Venise, de Milan et d'autres villes d'Allemagne,

d'Italie et de Suisse (I); mais la France avait été à peu près laissée en dehors

du programme qu'il s'était i)roposé. 11 y avait là une très regrettable lacune

qui restait à combler. Aujourd'hui la série des livres français du xv" et du

xvi" siècle, telle que nous pouvons ladmircr à Chantilly, est encore plus

remarquaJde que les séries étrangères.

Le premier atelier typographique qui ait fonctionné en France est celui

que dirigèrent à Paris trois ouvriers, élèves probablement de Gutenberg,

Michel Friburger, L'iric Gering et Martin Grantz; en 1470, un local avait

été mis à leur disposition dans les bâtiments de la Sorbonne par Jean de La

Pierre et Guillaume Fichet. l'un prieur, l'autre bibliothécaire de cette

maison, tous deux anciens recteurs de l'Université. Le premier livre sorti

de cet ateher est une édition des Lettres de Gasparin de Perganie, à la (in

de laquelle sont insérés des vers latins pour dédier « à la ville de Paris,

cette nourrice des muses, le premier livre imprimé en France par un pro-

cédé quasi-divin, découvert en Allemagne » (2j. M. le ducd'Aumale s'en est

procuré un exemplaire que le hasard des temps avait porté dans le pays des

imprimeurs. 11 ^ a joint quatre autres volumes, non moins rares, sortis du

même atelier : 1° le de Officiis de Cicéron (n" 467), précédé de lettres de

(iuillaume Fichet et de Jean de La Pierre, la première datée du 7 mars 1471,

vieux style (3); 2" le SpcrnUun n'ia- hininuKr de Rodrigue, évêque de Zamora

(n° 1701), imprimé en 1472 (4j; 3° les Lettres de Phalaris, Bniliis el C/afe,

(1) Voir le talileau des noms d'imprimeurs et de libraires, à la fin du volume, p. iil et s.

(2) Ut sol lumen, sic doctrinam fundis in orbem,

Musarum nulrix, regia l'arisius,

Ilinc propc divinam tu, quam Gerniania riovit,

Arlem scribendi suscipe promerita.

l'rimos ecce libros. quos hœc induslria finxit

Francorum in terris iedibus alciue tuis.

Michael, Udalricus Martinusque magistri

IIos impresserunt, ae facient alios,

(3) Cet exemplaire doit s'ajouter à ceux que M Olaudin a signalés dans Tlu' firsl Paris prrss,

p. 58.

(•{) De cette édition du Spéculum M. Claudin (ibid, p. C2j a connu les exemplaires conservés à

Cbantilly, à la Bibliothèque nationale, à Bordeaux, à lîodez, au Musée britannique, à Bàle et à

Vienne. L'exemplaire de Londres est le seul auquel soient jointes trois lettres (pie les impri-

meurs allemands de Paris adressèrent à Uobert d'Estouteville, piévùl de l'aris, au roi Louis XI
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sans indication tlo date (n" I iijS), et 4° le Juvénal, également sans date (1),

dont l'édition paraît avoir été préparée par Erhard "NVindsberg (n" 1035). Il

suffira de jeter les yeux sur le relevé qui se trouve à la page i.'iS de notre

Catalogue pour voir avec quelle abondance les produits des vieilles presses

parisiennes ligurent sur les tablettes du Musée Condé. On n'y trouvera pas

moins de quarante-cinq articles sous le nom d'Antoine Verard, et on y remar-

quera la mention d'un ])el exemplaire de l'édition en trois volumes des

Grandes Cbroniques de France, publié en 1476 par Pasquior Bonbomnie

(n°430).

L'imprimerie lyonnaise du xv' siècle n'est pas moins bien représentée à

Chantilly. On trouverait difficilement ailleurs une plus belle collection des

livres illustrés de cette époque qui font tant d'honneur à l'école de Lyon. Le

prince s'estimait heureux de posséder parmi ses livres lyonnais un volume

qui venait de l'ancienne librairie des ducs de Bourbon, le premier livre en

français qui ait été imprimé en France : la Légende dorée revisée par Jean

BataUier (n° 1990) : c'est une des plus belles et plus rares impressions de

Barthélemi Buyer.

11 faudra recourir à la table des noms d'imprimeurs pour voir ce que le

Cabinet des Livres renferme de volumes intéressants pour l'histoire de l'im-

primerie dans un assez grand nombre de nos villes françaises. Je mention-

nerai ici seulement les localités suivantes :

Toulouse (yimilatioii en français (n° 972), et YÉchelle de Paradis, attribuée

à saint Augustin (n° 191) ;

Vienne (trois livrets imprimés par Pierre Schenck(n"iJ27, 1451 et 1788),

et peut-être le très rare recueil commençant parle Mlrouer deràme^xi" 1242);

et à Jean, duc de Bourbon. Ces lettres n'ont été remarquées que depuis la mort de M. le duc

d'Aumale, qui se serait vivement intéressé à la dernière, où il est question de la visite dont son

ancêtre avail honoré l'atelier typographique de la Sorbonne.

L'ouvrage de Rodrigue fut très goûté en France ; il fut imprimé à Paris trois fois, coup sur

couji, en 1472, 1-473 et 1475. Les trois éditions se trouvent réunies au Musée Condé, en compa-
gnie des deux éditions anléricures, publiées à Rome en 1468, à Augsboiirg en 1471 (n"' 1099-1703

du Catalogue).

(1) M. Claudin n'a connu que quatre exemplaires de ce Juvénal : ceux du collège de la .Made-

leine à Oxford, de la bibliothèque JohnRylands à Manchester, de la ville d'Avignon et de l'Uni-

versité de Bâle. TIte first Paris press, p. 65.

h
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.Mol/. (\e Clu'calicr ctiix daines, de lolG, n° 424);

Chambéry (deux volumes imprimûs en 1485 ot 148(), n" 226 et 1256) ;

Brrhant-Loudéac (la Belle Duetrine de soini Berna ni. n" 244), dont le

liôs regretté Arlliur de La Borderie aurait été heureux de pouvoir ajouter la

notice à sa description des incunables bretons);

Une localité indéterminée de Bretagne (impression xylographique d'un

petit portulan suivi dun calendrier, n° 1585);

Abbeville (la Somme rurale, n" 421);

Valenciennes (les Chan.'^on.^géorgines, n°421 , olla Robe de l'archidue, n° 1261 );

Hesdin (les Coutumes de Monireuil, etc., n" 555 et 556).

XIII

«APPORTS DU PRINCE AVEC LES RELIEURS

Le prince a toujours eu la passion des reliures. Dès l'année 1850, il en

faisait l'aveu quand il écrivait : « Je sais que les livres rares sont chers
;
je

sais que les jolies reliures le sont aussi; mais j'aime les uns et les autres, et

suitout les deux choses réunies, et j'y veux mettre le prix qu'il faut (1 ). » On

ne doit donc pas s'étonner que la collection donnée à l'Institut contienne

tous les éléments d'un magnifique musée de reliures anciennes et modernes.

La modeste ébauche qu'on en peut voir dans trois armoires du Cabinet des

Livres n'en donne qu'une idée tout à fait insuffisante. On y verrait d'excel-

lents modèles des travaux exécutés, du xvf au xviu" siècle, pour les biblio-

thèques royales ou princières et pour celles des amateurs les plus délicats,

tels que Grolier (2) et de Thou. A côté de ces chefs-d'œuvre feraient très

bonne figure des centaines de reliures modernes et quasi contemporaines,

(1) Plus haut, p. XII.

(2) Voir les notices 4, 304, 739, 1147, 1375, 1473, 1478, 1692, 1C93, 1952 cl 1979. Il y faut

ajouter un volume postérieur au milieu du xvr siècle : « M. .4nt. Naltœ de Ueo libri XV. »

(Venetiis, 1559.)
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patiemment élaborées dans des ateliers parisiens justement célèbres, très

souvent d'après les judicieuses observations du prince. Pendant les années

de son premier exil, il préparait lui-même avec une minutieuse attention les

trains qu'il envoyait à Paris, et le plus souvent il désignait les artistes entre

lesquels le travail devait être réparti. Chaque volume partait, comme il

le disait, avec son bagage, c'est-à-dire avec une note explicative. Au retour

tout était l'objet d'un examen méticuleux dont le résultat était communiqué

à Cuvillier-Fleury. On ne saurait rien imaginer de plus intéressant que les

observations sur les qualités ou les imperfections du travail. Toutes ces

observations dénotent le goût le plus sûr et un inépuisable fonds de bien-

veillance, et même de reconnaissance, pour les créateurs de ces petits chefs-

d'œuvre qu'il ne se lassait pas d'admirer et de faire admirer dans sa biblio-

thèque de Twickenham. Il faut écouter ses entretiens avec son affectionné

correspondant sur les précautions prises ou à prendre pour bien diriger le

travail et sur l'accueil fait aux volumes à leur retour de Paris. Ce sont de

saAOureux propos de bibliophile, qu'il serait vraiment fâcheux de ne pas

recueillir. On ne me reprochera pas de leur avoir donné trop de place dans

cette Introduction.

— Le manuscrit Brantôme est magnifique. Décidément Bauzonnet est incomparable

pour les belles et durables reliures (28 février ISoC)).

— Donnez à Duru le César et le Manulius; mais que ni l'un ni l'autre ne perdent un

quart de ligne de leurs marges. J'aime mieux qu'on renonce à les dorer sur tranche

plutôt que de leur donner un seul coup de ciseaux. Ce Duru est un habile homme, et j'ai

de magnifiques livres qui sortent de ses mains. Mais de tous ces relieurs actuels

Bauzonnet était le seul dont la manière sentît un peu l'artiste. Il faut voir si son gendre

héritera de son goût en môme temps que de sa boutique (3 mars 1856).

— Je viens de vous expédier une caisse contenant 49 volumes destinés à être reliés

et à en faire 52. Chacun de ceux-ci est accompagné d'une carte explicative. Je n'ai donc

pas à revenir là-dessus, ni sur la très grande valeur de plusieurs d'entre eux. Vous en

réglerez la répartition. — Je crois qu'il faudrait répartir les plus importants entre Cape

et Bauzonnet; faire venir Duru et la veuve Niédrée en seconde ligne, puis Petit en

troisième. Je crois qu'il y a de quoi donner pas mal d'ouvrage à tous les cinq, sans

compter que nous avons déjà bien des livres en main. M. de Poioreaugnac devrait être

donné à Bauzonnet, qui a déjà relié une autre édition originale de Molière (18 septembre

1857).
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— Les reliures Trautz sont chères, mais l'exécution est parfaite (30 septembre 1857).

— Faites laver, encoller et réparer le premier volume de Don Qniclmttf (I(i03).

Inutile de régler le titre du second volume (1G15).

— Conservez très exactement les estampilles adhérentes ou imprimées sur les

marges de ladmirable Virgile Mentelin, que je recommande à toute votre bienveillance.

Je n"ai parlé d'enlever que ces estampilles collées et d'un effet désagréable. Elles doivent

être, comme vous le dites, reportées à la garde. — Étui de cuir à Vlmitaiion (26 fé-

vrier 1858).

— Cet envoi a été pour moi une cause de très vives jouissances, et la source n'en est

pas encore épuisée, tant s'en faut. — Petit. Chiffres sur les demi-reliures placés au

haut des dos: elTet peu gracieux; serait mieux au bas. Bon envoi. — C.\pé. Ilorœ, 1489.

Très bien réparé. Envoi parfait. Incitation magnifique. — Dnnu. Très beau et bon. .Je

regrette seulement que, malgré mes indications, les marges de plusieurs volumes aient

été rognées, et que d'autres aient été dorées, lorsqu'elles ne devaient pas l'être. Les

signatures manuscrites au bas des feuillets du Laertius de Jenson ont été entamées. Cela

ôte du caractère aux livres (5 avril 1858).

— Les d8 volumes de la collection Dauphin sont ravissants. Mon Dieu! pourquoi

n"a-t-on plus de temps pour lire dans ces délicieux livres! Impossible de rien voir de

plus joli. Un ou deux dos ont été légèrement endommagés par l'emballage; rien de

grave (3 août 1858).

— J'ai vérifié les comptes des relieurs. Ils sont fort chers, mais exacts. Je pense que

vous vous assurez sotto viano, comme on dit à Naples, que je paie à peu près le même
prix que paierait tout le monde. — Tr.\l\ Café. Très bon. Virgile Mentelin superbe.

J'accepte ses modifications à mes notes.— Th.\in B.vuzonnet. Très bien aussi. Une erreur,

mais elle est de mon fait. Zr,voëioi, 1498; c'est 1497 qu'il fallait. Ayez la bonté de

toujours vérifier les indications de mes cartes, afin de rectifier les erreurs qui auraient

pu m'échapper. — Vous avez raison, en principe, d'exiger que les relieurs se conforment

exactement aux instructions; mais dans la circonstance présente je crois avec Bauzonnet

que les maroquins du Théocrite et de l'.Vmmien étaient trop bien réussis pour ne pas

leur laisser leur virginité. — Les fers froids de Pins secumliis sonl moins heureux que les

autres (i" janvier 1859).

— ... Ci-contre une liste de 80 volumes très précieux et destinés à la rehure. J'ai

indiqué pour un très petit nombre la destination : Bauzonnet ou Cape, suivant leur

aptitude particulière (à mon jugement) pour tel ou tel genre, sans préjudice des autres

volumes que vous pourrez leur donner (et vous ferez fort bien, car ce sont incontesta-

blement les deux plus forts). Vous en donnerez aussi un certain nombre à Uuru, qui

fait surtout bien les jansénistes et les maroquins lisses, mais qui ne réussit pas aussi

bien les livres un peu épais; les veaux à Petit. Enfin vous en donnerez quelques-uns à

Lortic et à la veuve Niédrée, les plus faciles (22 décembre 1860j.

— Bauzo.vnet. 3 volumes. Très bien. Le Pétrarque ravissant. .Mais je trouve les plats

des dos de l'Évangeliaire manuscrit un peu faibles. Les livres sur vélin ont besoin de
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reliures très solides, surtout quand ils sont épais. — Cape. 3 volumes. Excellent envoi.

La Théséide est. je crois, la plus belle reliure que j'aie vue parmi les livres anciens ou

modernes. Bien payée d'ailleurs. Je passe encore une reliure à grand prix de fantaisie

pour Virgile princeps; mais quant aux autres, même les plus recommandées, je demande

qu'aucune n'approche de ce chiffre, que je n'ose répéter.— Les fers duBembo (Asolnni)

un peu lourds. Pas d'autre observation. — Vous avez raison d'appeler Cape un véritable

artiste. — Ddru. Très bien : il peut avoir raison pour la tranche supérieure du Lançon.

— Petit. Très satisfaisant. Mais les deux volumes de Brulart auraient pu être reliés en

un. Cette observation s'applique à tous les volumes qui sont minces et n'ont pas une

valeur de luxe ou de curiosité (3 janvier 18(31).

— J'ai reçu la caisse contenant le train de reliure Niédrée. Ce n'est pas mal, mais

c'est un peu vulgaire et n'a pas l'aspect d'une œuvre durable; inférieur à ce que faisait

le défunt, et très inférieur aux œuvres des trois grands relieurs vivants : Trautz, Cape,

Duru (^20 octobre I8G1).

— J'ai examiné l'envoi Petit. Les demi-reliures sont parfaites, et c'est décidément le

genre dans le(juel il excelle. Ses veaux fauves sont bien aussi, la matière première de

qualité supérieure; les titres du dos pourraient être mieux. Les maroquins sont moins

heureux et les plaquettes tout à fait manquées. Les lavages des livres me paraissent

douteux, et les rognures sont trop hardies. Les demi-reliures sont le triomphe de Petit;

on peut y joindre les veaux fauves. Je crois mieux de s'abstenir du maroquin

(19 mars 1802).

— J'ai déjà savouré le train Duru, qui me paraît magnifique; mais je suis si occupé

en ce moment que je ne peux pas en repaître mes yeux comme je le voudrais. Je vous

ferai part de mes observations, si j'en ai à faire après un examen plus approfondi

(7 mai 1862).

— B.M'zoNNET. Le Malherbe et le second volume de VÉtat Je la France ne sont pas

conformes aux notes. Ces volumes sont réussis d'ailleurs. Toujours très cher, mais bon

(6 avril 1863).

— Le train Cape est une fort belle chose dans l'ensemble et dans le détail. Les trois

grands principes sont magnifiques, le Virgile surtout. Je n'ai que des éloges à donner et

un très petit nombre d'observations que voici : Vitruvius in 7ne7nhranis. Le cartonnage

paraît un peu faible pour un livre de ce poids. Envoyez-moi'les n°' des feuillets refaits,

je ne peux pas les reconnaître. Voilà un procédé avec lequel MM. les maquignons de

livres pourront nous attraper bien souvent. — Lactantius in monasterio Sublacensi. 1465,

M. Cape! et non 1473. C'est le premier livre imprimé en Italie; tout le monde doit savoir

cela. 11 y avait bien M. CCCCLXV sur ma note. Et à ce propos je vous demande pour-

quoi Cape n'emploie jamais de chiffres romains pour les dos de ses in-folio. —
Valerius Maximum. 1471. Tranche dorée malgré les instructions, et le volume a un air

lavé de frais. — Francières, ms. Le n" sur le dos est placé sans aucun goût; il devrait

être au bas. — Voilà tout, et ce n'est pas lourd (14 octobre 1803).

— Je viens d'examiner à la hâte le compte de Cape. Je n'ai rien à dire sur les reliures
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que j'appelle de la fantaisie, le Virgile, le Vitruve, le César, le Lactance. C'est très cher,

sans doute; mais c"est de la fantaisie et d'une valeur peu appréciable. Je demande

seulement que désormais, pour ces sortes de reliures, vous fassiez un prix à l'avance,

afin que nous sachions où nous allons. — Ce sont les réparations, les reliures apparte-

nant à la catégorie ordinaire, pleines ou autres, dont je trouve les prix élevés. Je vois

par les notes de M Cigongne que ses magnifiques reliures étaient loin d'atteindre nos

prix. Je sais que tout a monté et que je ne dois pas paj'er les prix de M. Cigongne;

mais la différence est un peu trop grande, et je suis ime assez bonne pratique pour

être traité raisonnablement (26 octobre 1863).

— Que Cape fasse au mieux pour sauver les feuillets attaqués de l'Aulu-Gelle et du

Calderinus, et qu'il bouche les piqûres du dernier I Mais ne visons pas à donner aux

livres l'air blanc et plâtré (2 août 1865).

— Train de ChamboUe. Les maroquins citron sont très bien; mais le titre au dos

devrait toujours être sur une pièce de maroquin foncé, ce qui relève le dos et permet de

lire. Dans le cas présent c'était d'autant plus facile qu'on pouvait assortir cette pièce aux

maroquins de doublures ou de mosaïques, dont presque tous nos citrons sont accom-

pagnés.— Les maroquins bleu sont charmants. Seront-ils durables? (25 janvier 1866.)

— Avez-vous distribué tout le dernier envoi aux relieurs? Avez-vous essayé de

donner quelque chose de beau à Trautz ? S'il travaille encore, aucun ne le vaut

(25 février 18C7;.

— Trautz est peut-être fantasque; mais c'est le premier des relieurs vivants

(8 mai 1867).

— J'ai reçu et examiné le train de ce pauvre Cape, qui était un digne homme et un

véritable artiste. C'est un beau travail, et il y a quelques volumes magnifiques

(28 mai 1867).

— Je regrette bien de ne plus pouvoir mettre le nom du bon Cape sur ma liste de

relieurs... (8 juillet 1867).

— J'ai fait choix de quelques beaux livres pour les confier à Trautz, voulant profiter

du regain de cet habile ouvrier, le premier de tous (8 juillet 1867).

Le prince donne encore un mot d'adieu au « bon Cape » le 20 jan-

vier 1868, en conimissionnant quelques volumes compris dans la vente

([u'on allait faire des livres de cet artiste. « Dans cette vente je songe surtout

au souvenir de l'honnête et habile relieur. »
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DERMKRES ACQUISITIONS. — PROJET DE CATALOOrE.

LIBÉRALITÉ DES COMMUNICATIONS

M. le duc d'Aumale, à certains moments, semble avoir eu la pensée

d'arrêter le cours de ses acquisitions, pour donner plus de temps à l'examen

de ses volumes et à la rédaction de son catalogue. C'est ce qui lui faisait

écrire le 26 avril 1 868 :

Je me console assez facilement de nos échecs à la vente Brunet. J'ai assez de beaux

et curieux livres pour m'amuser et m'occuper pendant le restant de mes jours, à

supposer même que Dieu les prolonge autant que M. Ustazade de Sacy se le souhaitait à

lui-môme, et que la Providence me laisse les loisirs dont je jouis aujourd'hui sans les

avoir de'sirés. Pour ajouter quelques perles à ma bibliothèque, je n'ai nulle envie de

dépasser certaines limites de folie, car il y a longtemps que nous avons dit adieu au

raisonnable.

Heureusement cétait là une résolution prise à la légère dont il ne fut

point tenu compte, et le prince, tout en travaillant assiduement à ses

catalogues, trouva presque jusqu'à son dernier jour des occasions de se

livrer à ses nobles « folies ». Il semble même qu'il s'y soit abandonné avec

encore plus d'entrain après qu'il eut conçu et réalisé le projet d'assurer à la

France la possession des trésors amassés avec tant d'amour et choisis avec

un goût si éclairé. C'est peut-être dans la dernière période de sa vie qu'il a

déployé le plus d'activité et dépensé les sommes les plus considérables pour

se procurer, outre d'incomparables manuscrits (le Psautier d'Ingeburge, le

Bréviaire de Jeanne d'Évreux, les restes des Heures d'Etienne Chevalier, le

Diodore de François I"), de remarquables livres imprimés et notamment de

petites pièces gothiques, dont les bibliophiles ont pu apprécier la valeur,

grâce à un Spécimen de Catalogue largement illustré, rédigé avec l'érudition

bibliographique dont M. Emile Picot a le secret, et dont il a donné une preuve
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éclatante dans lo C.alaloguo de la ])il)liullR'(in(' dn baron Jamos de

Rothschild.

Le Catalogue, lel que le prince l'avais compris, et dont il se réservait la

rédaction, tout en acceptant la collaboration de son ami, M. Emile Picot,

n'aurait pas eu lallure et n'aurait pas comporté les savants développements

qui font du Catalogue de la Ijibliothèque du baron James de Rothschild un

des ouvrages fondamentaux de la science bibliographique. Le prince aurait

voulu, au moyen de son Catalogue, associer un public d'élite aux jouissances

que lui-même avait éprouvées en recherchant et en choisissant sos livres, en

les faisant habiller par les plus habiles relieurs, en les admirant, en les

faisant admirer, en les comparant avec d'autres exemplaires, en les lisant et

en y découvrant mille particularités curieuses ou ignorées.

Le plan qu'il avait en vue n'excluait pas les indications techniques dont

il avait reconnu l'utilité depuis qu'il s'était familiarisé avec le Répertoire de

Ilain et les Catalogues de Van Praet.

La rédaction des notices qui devaient entrer dans le Catalogue eut

toujours pour lui beaucoup d'attrait. Il s'y appliquait avec un réel plaisir et

no reculait pas devant les recherches les plus prolongées et les vérifications

les plus minutieuses. L'achèvement de ce Catalogue aurait demandé

beaucoup d'années, autant qu'on en peut juger par plusieurs des notices

qu'il a mises au net et dont on trouvera deux exemples à la fin de cette

Introduction (p. lxxxvui etxci).

En préparant pour l'impression le Catalogue de ses collections, le prince

obéissait, non pas à un sentiment de vulgaire vanité, mais au désir de

faciliter les travaux des érudits et des artistes. C'était pour lui un grand

plaisir que de A'oir ses livres employés pour la composition d'ouvrages

originaux et approfondis. Combien de savants ou d'artistes ont profité de ses

libérales communications !

M. le duc d'Aumale ne jouissait pas de ses trésors en égoïste : il se faisait

un plaisir de les communiquer aux lettrés comme aux artistes qui a\ aient

intérêt à les étudier. Longue serait la liste des ouvrages dans lesquels ont été

employés les textes de ses vieux livres imprimés et de ses manuscrits
;

longue aussi la liste des emprunts qui, d'après ses indications, ont été faits
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aux archives des Montmorency et des Condé. Son obligeance allait jusqu'à

prendre, sur les collections qu'il visitait, des notes destinées à compléter les

recherches d'amis ou de confrères en bibliophilie.

C'est ainsi qu'en 1860, pendant un séjour à Blenheim Palace, chez le

duc de Marlborough, il releva l'indication de huit volumes à la reliure de

Grolicr. qui, grâce à lui, ont été compris dans la publication de Le Roux de

Lincy; et ce n'est pas le seul service qu'il ait rendu à la mémoire du grand

amateur du xvi' siècle : nous lui devons aussi la mise en lumière de lettres

adressées par tirolier au connétable de Montmorency ( 1 ).

Sachant que le célèbre libraire de Londres S. L. Sotheby attachait

beaucoup dimportance à examiner comparativement les différents exem-

plaires des éditions xyîographiques, le prince s'empressa de lui communiquer

l'Apocalypse qu'il avait trouvée dans la collection Standish, poussant même la

courtoisie jusqu'à la porter en personne à la maison de commerce de ce

libraire. Voici en quels ternies Sotheby a exprimé sa reconnaissance :

J'étais au désespoir de n'avoir pu voir cet exemplaire, et je craignais qu'il eût été

détruit pendant la dernière révolution de la France. Cependant j'en demandai des

nouvelles au duc d'Aumale, et Son Altesse Roj-ale non seulement me dit que le livre

était sain et sauf à Claremont; mais il ajouta qu'il s'empresserait de le mettre entre

mes mains afin que je pusse m'en servir à mon gré pour mon ouvrage. C'est ce que Son

Altesse Royale fit très gracieusement, apportant elle-même le précieux volume à ma
maison de commerce dans Wellington street. Je lui suis très obligé de cet acte de libéra-

lité et de cet empressement à favoriser les recherches littéraires (2).

(4) J'ai remarqué ce passage dans une lettre du 31 mai 1860 : « Veuillez faire remettre à

M. Le Roux de Lincy la lettre et la note ci-jointes, que je reçois de lord Gosford. Il s'agit

toujours de Grolier. Dites-lui que la copie des autographes de Grolier est en train. »

(2) « I had alniost despaired of ever being able to see this copj, fearing that, during the late

révolution in France, the volume hâve been destroyed. On making inquiries, however, of the

duke d'Aumale, respecting it, His Royal Highness not only told me that the book was safe at

Claremont, but added that he would lose no lime in placing it in my hands to make what use

of it I pleased for my work. This His Royal Highness most handsomely did, conveying it

himself to my house of business in Wellington street Of such an act of liberality, condes-

cension and désire to promote lilerary research I am much indebted, » Principia typographica,

t. I, p. 20, note.
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xv

PLAN DU CATALOGUE. CONCLUSION

Deux mots maintenant sur le volume du Catalogue (jui paraît aujourd'hui

et qui s'arrête, sauf de très rares exceptions, au milieu du xv" siècle, c'est-à-

dire à peu près à la date de la mort de François 1".

Les livres y sont rangés suivant Tordre alphabétique des noms d'auteurs

ou, pour les ouvrages anonymes, suivant Tordre alphabétique des mots

caractéristiques des sujets. Les recherches y sont facilitées par de nombreux

articles de rappel rédigés sous la forme la plus brève.

Ce n'est point une de ces œuvres d'érudition bibliographique, telles que

M. Emile Picot et Mlle Pellechet en ont créé chez nous les plus parfiiits

modèles.

Les notices ne sont pas toutes rédigées sur un modèle uniforme. Beau-

coup d'ouvrages importants, beaucoup de plaquettes rares, connus depuis

plus ou moins longtemps par des notices amples et exactes, ont été sommai-

rement indiqués avec renvoi aux descriptions contenues dans des répertoires

bien connus, dont Tusage est familier à tous les bil)liographes (1). Il n'y a

guère de notices un peu développées que pour des livres encore insuffisam-

ment décrits, pour des exemplaires présentant des particularités utiles à

relever, pour des volumes dont certains passages avaient fixé l'attention du

prince et piqué sa curiosité.

(i) Tels sont le Manuel de Brunet; le Reiiertoriiim de Ilain, avec le .supplément de Copinger;

\es Annales de Panzer; le Caialogue des incunables de Mlle Pellechet; l'Index de Proctor; les

Annales de Campbell; \'Hisloire de l'Imprimerie en France de M Claudin; les monographies con-

sacrées à Verard par .Macl'arlane, aux imprimeurs de Brescia par Lechi, et à ceux de Cologne

par VnuUième; les Excerpta Columbiana de llarrisse ; le Catalogue de la BMiolkèque du baron

James de Rothschild par M. Emile Picot, et le Spécimen d'un catalogue des livres de .M. le duc

d'Aumale, par le même auteur.
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C'osl liml à fait exeeptiumicllcinciil que la coiulilioii des reliures a élé

signalée. Ce qui a été dit i)lus haut des rap|)orts du prince avec les relieurs

donne une idée du soin qu'il prenait pour que les chefs-d'œuvre des artistes

fran(;ais et anglais du xix' siècle pussent tenir dignement leur place au

milieu des merveilles du mènu^ genre créées pour les grands bibliophiles

des siècles précédents.

Le rédacteur a tenu grand compte des notes inscrites par M. le duc

d'Aumale sur les gardes des volumes ou sur des feuilles volantes. Il a aussi

très souvent mis à contribution Tobligeance et l'amitié de son collègue

M. Maçon, et il se fait un devoir de déclarer que le présent catalogue n'aurait

pas pu être si promptement préparé sans l'inventaire sommaire que le fidèle

et savant secrétaire du prince a dressé en 1897, en vue de la prise en

charge, à la date du 31 décembre de cette même année.

Le but [irinciiial cpie le rédacteur s est proposé est de porter à la con-

naissance du public l'existence à Chantilly de livres rares qui n'ont point

été signalés ailleurs, ou dont il y a lieu de comparer les exemplaires pour

procéder à diverses vérifications et pour reconnaître les difTérences d'état. 11

suffira de le parcourir pour apprécier la richesse de la collection.

L'expérience peut en être faite sur les ouvrages des auteurs dont le nom

est compris dans la série alphabétique que contiennent les dix-neuf premiers

volumes du Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque

nationale. On a pu relever (plus loin, p. lxxvi), dans notre catalogue, environ

soixante-dix articles dont l'équivalent n'existe pas à la Bibliothèque nationale.

Je me suis assuré que, sur les livi-es d'Heures du xv' et du \\f siècles

réunis par M. le duc d'Aumale, il n'y en a pas moins de dix-sept ( 1 ) dont on

chercherait vainement des exemplaires dans les bibliothèques pubhques de

Paris.

C'est à Chantilly seulement que M. Claudin a pu étudier plusieurs

impressions auxquelles il a donné une place d'honneur dans sa monumen-

tale Hi.slulri' lie l'iiiiiiiinicric franraise au xv" cl an xvT slèrle (2).

(1) Numéros 909-9H, 914, 91a, 917, 920, 921, 925-929, 9.31, 933-935 du présent Catalogue.

(2) La communication qui m'a été faite des placards du tome IIJ m'a permis d'en citer

quelques passages sans pouvoir renvoyer à la page du volume qui n'a pas encore paru.
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La oolloclion de livres iin[)riniL's que M. le duc d'Auniale a réunis eldont

il a assuré la conservalion et la eoraniunicalion au public suffirait à elle seule

[tour justifier les sentiments de reconnaissance de tous ceux qui en France

oui à cœur la culture des lettres et des arts. A coup sûr elle n'est pas moins

remarquable que les collections de manuscrits, de tableaux, et d'œuvres

d'art de tout genre dont nous sommes redevables à sa patriotique générosité.

On ne peut pas entrer dans le Cabinet des Livres de Chantilly sans être

pénétré d'un sentiment de respectueuse admiration en pensant à tout ce que

renferment d'exquis et d'instructif tant de volumes si somptueusement reliés

et si plaisamment alignés sur les tablettes.

En terminant cette préface qu'il me soit permis d'émettre, sur l'avenir du

Cabinet des Livres, un \œu qui répond, n'en doutons pas. aux intentions du

fondateur du Musée Condé.

}i[. le duc d'Aumale a fait entrer dans sa bibliothèque nombre de pièces

qui présentent beaucoup d'intérêt pour l'Histoire et la Littérature ancienne

de la France et dont l'équivalent n'existait nulle part ailleurs chez nous.

Beaucoup de ces pièces étaient passées à l'étranger. En les faisant rentrer en

France, en nous en assurant la possession, il a rendu à nos études un service

de premier ordre. Grâce à lui nous avons maintenant à notre portée beau-

coup de précieux documents dont l'existence nous était inconnue, ou dont

nous ne pouvions faire emploi sans de longs et coûteux déplacements.

L'Institut, auquel est dévolu l'honneur de garder les trésors amassés à

Chantilly, s'inspirera de l'exemple donné par le fondateur et des recomman-

dations que renferme la charte de fondation. Dans la mesure des ressources

dont il dispose, il contribuera, comme il l'a déjà fait (I), à accroître notre

(1) On peut citer ici plusieurs munuscrits qui ont été acquis dans ces dernières années par

l'Institut pour le Musée Condé :

En 1898, le second volume de l'exemplaire de la traduction d'.\ppien, relié aux armes et

à la devise du connétable de Montmorency, gros volume en parchemin, qui s'était égaré en

Allemagne;
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jiutriinuiiic lilléraire, eu inolilaiil d'occasions qui deviennent de jour en jour

plus rares. (Iliaque année, nous voyons encore paraître sur le marché des

volumes et surtout de minces plaquettes dont on chercherait vainement des

exemplaires dans nos dépôts puhlics. Les crédits inscrits au hudget de l'Etat,

déjà insuffisants pour satisfaire aux plus urgents besoins de nos grandes

liibliothèques, leur permettent bien rarement de lutter contre la concurrence

étrangère, concurrence qui, dans ces temps derniers, s'est manifestée encore

plus redoutable.

L'exportation en Amérique des livres rares est devenue un véritable

danger pour l'avenir réservé en Europe à certains travaux d'érudition et de

critique littéraire. Des cris d'alarme se sont déjà fait entendre à ce sujet dans

les revues bibliographiques d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie (1). Ils ont

trouvé un écho dans les grands journaux quotidiens, et l'article que le Times

de Londres a publié en 1902 à ce sujet n'a pas été remarqué seulement chez

nos voisins d'outre-Manche.

Espérons qu'il sera donné au .Musée Condé de contribuer, ne fût-ce que

En i899, un manuscrit de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps. qui conlient, entre autres

pièces, une lettre du bâtard dOrleans, .lean, comte de Danois;

En 1900. les Heures du connétable de Montmorencv. dont M le comte d'Haussonville a con-

senti à se séparer:

En 1901, le Livre royal de Jean de Chavenges, ayant appartenu à Charles V et qui se trou-

vait parmi les volumes vendus par Barrois au comte d'Ashburnham;

En 1903. deux manuscrits des collections de sir Thomas Phillipps, dont l'un est l'exem-

plaire de la traduction du l'hédon de l'iaton que Jean de Luxembourg offrit au connétable de

Montmorency.

C'est pour remplacer un volume anciennement sorti du château de Chantilly, que l'Institut

a fait copier en 1901 par un artiste de grand talent, M. Guifard, la belle miniature servant de

frontispice à la traduction de quatre Discours de Cicéron dédiée par Etienne Le Blanc au conné-

table de Montmorency, aujourd'hui conservée à la Bibliothèque impériale de Saint-Péters-

bourg.

L'Institut vient aussi tout récemment de combler, dans la mesure du possible, une lacune

que M. le duc d'Aumale avait dû se borner à constater sans pouvoir réparer une perte remon-
tant à plus de deux siècles et demi. Désormais le poème composé par Jean de Luxembourg po\ir

célébrer l'élévation d'Anne de Montmorency à la dignité de connétable sera représenté par

une édition du texte, sortie des presses de l'Imprimerie nationale, et par une photogravure

de Dujardin reproduisant le frontispice du manuscrit original que possède M. le marquis de

Lévis.

(1) La Blbliofilia de Florence, août et septembre 1902, p. 17C; le CenlmlMult fin- Bihlio-

tlteksuesen, année 1902, p. 471; Bibliothèque de l'École des chartes, 1902, t. L.Xlll, p. 761.
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liour iiiii^ faiMo pari, à conjurer lo daiiyer dont nous sommes menacés. En

arrêtant au passaj^e des pièces qui manquent aux ])iI)liotliè(|ues françaises,

les conservateurs (lu Musée Condé comlderonl des lacunes dans plusieurs des

plus riches séries confiées à leur garde; ils faciliteront les investigations des

travailleurs et par là se conformeront pleinement aux nobles et libérales

traditions créées par le fondateur du Musée Coudé.

I.Koi'oi.i. DELISLE.

Chantilly, aoiU 1904.
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1. Ej-lriill [\ ] ilr riiirciitairc des livres du prince de Condé mm sous le séquestre en 1654.

(Ms. français 16553 de la Bibliothèque nationale. Il y en a un double dans les archives

du Musée Conde'.)

MANUSCRITS

1. La Bil)le en françois, folio, deux vo-

lumes, ms. sur du vélin. 5 1.

2. Psautier et livre de la Sapience en fran-

çois, folio, ms. sur du vélin. 10 s.

3. Un volume de la Bible, en françois,

contenant le livre de Salomon et

autres jusques à la fin de l'Apoca-

lypse, folio, ms. sur vélin. 15 s.

4. La Citté de Dieu de saint Augustin,

en françois, folio, ms. sur vélin,

peintures, deux volumes, 3 1.

5. Le livre du Vieux Pellerin, folio^ ms.

sur vélin, couvert de velours

rouge. 10 s.

G. Le Songe du Vergier, folio, ms. sur

du vélin. 15 s.

7. Morale d'Aristote, en françois par Lau-

rens et Jean du Mas (2), folio, ms.

sur vélin. 10 s.

8. La Politique d'Aristote en françois,

folio, ms. sur du vélin. 10 s.

!). Boèce, de la Consolation, en vers fran-

çois, iolio, vieux ms. sur papier. 5 s.

lOel 1 1 . Thrésor, de la naissance de toutes

choses, folio, vieux ms. sur vélin,

deux exemplaires dont l'un est

gasté à la fin. 1 1. 10 s.

12. Instruction du prince, d'Erasme, en

françois, folio, ms. sur vélin, pein-

tures. 10 s.

13. Le livre du Fauconnier, folio, ms.

sur du vélin. Dans un paquet estimé

1 1 10 s.

14. Le Bocace. des nobles malheureux,

folio, ms. sur du vélin. 1 1.

13. Histoire de Josèphe, en françois, folio,

ms. sur vélin, peintures, couvert

de velours vert. 2 1.

(!) Je me suis borné â citer quelques exemples. L'Inventaire mentionne 154 manuscrits enregistrés

pêle-mêle au milieu des imprimés

(2) Je n'ai pas cru nécessaire de relever les erreurs commises par le rédacteur de l'inventaire, ce qui

serait facile à faire, la plupart des manuscrits qui y sont mentionnés pouvant être identifiés avec des

manuscrits du Musée Condé. Je dois cependant noter que Jean Du Mas, indiqué ici comme traducteur,

est simplement l'ancien propriétaire du ms. 278 du Musée Condc qui contient, à la suite des Élhiqucs,

une traduction des Économiques attribuée à Laurent de Premierfait. Sur ce manuscrit on peut consulter

le Catalogue des manuscrits du Musée Condé, t. I, p. 220, et une notice que j'ai insérée dans le volume
des Mélanges Fahre, p. 458-477.

La méprise sur le nom de Du Mas est répétée un peu plus loin, article 17.
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16. Tito Live en françois, folio, trois vo- 2i

lûmes, par frère Pierre Bcrceur,

ms. sur du vélin, avec des figures.

7 1. 10 s. 25

l~. Tite Live en franrois, folio, par Du

Mas, ms. sur du vélin, avec des

figures. 3 1. 20.

18. Seconde de'cade de Tite Live, folio,

ms. sur du vélin, vieux. 15 s.

19. Valère le Grand, en françois, folio, ms. 27.

sur du vélin, avec des figures. 3 1.

20. La Vie de Jules César et d'Ogier le

Danois, folio, ms. sur du vélin,

peintures. 2 1. 10 s. 28.

21. Miroir historialcscrit Lan 1488, folio.

Dans un paquet estimé 1 1. 10 s.

22. Chronique de France, jusques à 29.

Charles VI, folio, vieux ms. 1 1.

23. Histoire de France par Froissart, fo- 30.

lie, deux volumes, ms. sur vélin,

peintures. 3 I.

Inventaire des meubles du roy en

l'année 1336, ms. sur du vélin.

Dans un paquet estimé 1 1. 10 s.

Chroniques françoises en vers, ms.

sur du vélin, folio, 6 volumes.

il.

La Chronique de Normandie en vers

françois, folio, ms. sur du vélin,

peintures. 20 s. ( 1 1.

Journal de Monsieur le cardinal de

Richelieu, folio, ms. sur papier,

relié en veau marbré, 1630 et 1631.

10 s.

Tristan Lyonnois, folio, trois volumes,

ms.. sur du vélin, avec des figures.

9 1.

Trois romans de la Rose, folio, vieux

ms. sur du vélin. 1 1. 10 s.

Les dernières œuvres de Marot, in-

folio, ms. sur du papier. Dans un

paquet estimé 1 1. 10 s.

I M I' n I M E s

31. Corpus canonicum, 1476, lettres got-

tiques, dont trois volumes sont sur

du vélin et deux sur du papier,

cinq volumes. 2 1.

32. Boèce, de la Consolation de la philo-

sophie, folio, imprimé en lettres

gottiques sur du vélin. 5 s.

33. Thucidide mis en françois par Seys-

sel, folio. Paris, 1527, imprimé sur

du vélin. 10 s.

34. Histoire de Diodore, Sicilien, 4°, 1535,

sur vélin. Dans un paquet de 21 vo-

lumes, estimé 1 1. 10 s.

35. Histoire de Vallè[re] Maxime, folio,

manuscrite, sur du vélin, avec des

figures. 3 1.

36. Histoire de la prise de Rhodes par

J. bâtard, folio. Paris, 1527, impri-

mée en lettres gottiques sur du

vélin. 15 s. (2)

37. La Vie de Jésus-Christ, la première,

seconde et troisième partie, en let-

(1) Cet article se rapporte, non pas à une chronique en vers, mais à l'exemplaire de la Chronique de

Normandie en prose qui est encore au Musée Condé.

(2) Des cinq volumes imprimés sur vélin, ci-dessus indiqués, un seul, le dernier (Oppugnalion de

Rhodes par Jacques bàlard de Bourbon.) a été signalé par Van Praet. Il est à la Bibliothèque natio-

nale. Vélins, n" 1165. — L'n bel exemplaire du Thucydide de 1.Ï27, enluminé pour Charles <le Bourbon,
duc de Vendôme, forme le n» 699 de la même série des Vélins; un autre exemplaire, enluminé pour
Louise de Savoie, appartient à la Bibliothèque Mazarine.
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très gottiques. à Lj'on. 1 4fl3, deux

volumes. 10 s.

38. Missale Silvanectense, folio, lettres

gottiques. 5 s.

39. Le Miroir de la vie humaine, par

Rodrigue, folio, 1477, lettres got-

tiques. à Lyon. 5 s.

40. Jacobi Magni Sophologium, tolio.

imprimé de vieux caractères, et

relié en vieille bazane. 10 s.

41. Somme rural de Boutillier, folio,

1488. lettres gottiques. Paris. 5 s.

42. La Vénerie du Fouilloux, folio, avec

peintures, lofjl, à Poictiers, relié

en veau doré à compartimens.

1 1.

43. Calholicon Joannis Januensis, folio.

Lugduni, 4494. lettres gottiques.

5 s.

44. Le Pellerinage de Tàme, folio. Paris,

1494, lettres gottiques, relié en

vieux veau. Dans un paquet de

quinze volumes in-folio, estimé 1 1.

10 s.

45. Le livre de la Diablerie, 1508, folio,

lettres gottiques. 5 s.

4(). Actes des apostres, en vers françois,

folio, lettresgottiques, 1541, àParis,

relié en vieux veau. Dans un paquet

de 15 volumes, estimé 1 1. 10 s.

47. La Vie des Saints par Jean Batailly,

folio, lettres gottiques. Lyon, 1476.

.j s.

48. La Mer des histoires, folio, lettres

gottiques. 1506, Lyon. 3 volumes

reliés à l'antique; le troisième a la

couverture à compartimens. 2 1.

10 s.

49. Histoire de Vallère Maxime, folio.

Lyon, 1485, lettres gottiques. 5 s.

50. Tite Live en françois, en lettres got-

tiques, folio. Paris, 1486. 15 s.

51

.

Trois volumes de l'Histoire de France,

en lettres gottiques, imprimés à

Paris, chez Pasquier, 1476. 1 1.

52. Un volume de l'histoire de France,

séparé, lettres gottiques, folio.

Paris, 1476. 5 s.

53. La Magnificence de l'Entrée du roy

Henri II, 4°. 1549, à Lyon, relié en

veau. Dans un paquet de 21 vo-

lumes in-4% estimé 11.10 s

54. La Toison d'or, par Guillaume, éves-

que de Tournay, folio, lettres got-

tiques, relié en parchemin. 15 s.

55. La Toison d'or, en lettres gottiques,

par l'évesque de Tournay. Paris,

1516. Relié en bazane verte. 1 1.

IL Liste (les livres précieux que le prince de Condé essaijii de faire mettre en sûreté

(décembre 1790) (1).

1. Examen de conscience.

2. Vie de saint François.

3. Chirurgie de Salicet.

4. De modo legendi abreviaturas in jure.

1496.

5. Instructions aux curés pour le peuple.

6. Jacobi Magni Sophologium.

7. Heures gothiques.

8. Viola aninife. I.'IOI.

9. Philelphi epistolœ. 1484.

()) Cette mission fut conGée à M. Lambert. « administrateur général des maison, domaines et

finances de .S. A. S. Monseigneur le prince de Condé ».
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10. Pelagii de planctu Frclesirr. I."H7. 40.

11. Décréta Basilicnsia et Bituricensis 41.

(sic). 1488. 4-2.

12. Practica Beraldi. 1504. 4.'{.

t.'t. Ficini de valctudinc litteratorum. 44.

148!). 4:;.

14. Epîtres et règle de saint Jérôme.

Manief. 46.

13. Gassiodori Historia Iripartila. Deux

exemplaires. 47.

10. Navisstultitia^. 1498. 48.

17. Usage du Graphomètre par Danfrie.

1397. 49.

18. Historia ecclesiastica Eusebii. 1493. 50.

19. LEguilIon d'amour par Gerson. 1341. 31.

20. Saintes Métamorplioses. 1043. 52.

21. Tardivi Eloqueutiœ compendium. 33.

1490.

22. Jledicina a Gordonio. 1491. 54.

23. Légende dorée. 1326. 53.

24. Légende dorée. 1327. 56.

23. Imola inrubricam. Deux vol. in-folio. 37.

1494.

26. Oppugnation de Rhodes. Imprimé sur 38.

vélin. 1327.

27. Seneese Tragœdiœ. 1311. 39.

28. Paraboles d'Alain Ghartier. 1492. ()0.

29. Nouveau Testament, grec et latin.

Lettres rondes. 61.

30. Anthologie de Lascaris. Majusculus. (i2.

3 1

.

Benedictus, de conservatione sanitatis

.

32. Chronique françoise jusqu'à Char- 63.

les VI. Trois volumes petit in-

folio. 64.

33. Boetius, de Consolatione, 1476.

34. Legenda aurea. 1473. 63.

33. Boman de Tristan. Verard.

36. Gatalogus glorite mundi. Lyon, 1329. 66.

37. Chronique de France. 67.

38. Liber chronicorum. 1493. 68.

39. Legenda aurea. 1317.

Virgile en vers franfuis. 1329.

Calendrier et la Danse macabre. 1331

.

Les Quatre (ils Aimon.

Gassiodori Historia tripartita.

Cœur de philosophie. 1521.

Galtheri .Mexandreis. Caractères gal-

licans. 1538.

Josephi deMacabœis ab Erasmo etc..

etc.

Histoire des empereurs.

Les Quatre dames, de la reine de Na-

varre.

Ilegimen, opéra. Régime de la santé.

Histoire de Troie.

Passion saint Adrien.

Pratice Ferrarii . Deux volumes in-folio.

Ilortus Eistetensis. Deux volumes in-

folio. Grand papier.

Bible hébraïque, d'.Vrias Montanus.

Polyglotte, de Plantin.

Poètes grecs. d'Henri Estienne.

Nouveau Testament, de Robert Es-

tienne.

Nouveau Testament, de ITmprimerie

royale.

Histoire métallique de Louis .\1V.

Voyage de Naples et de Sicile. Cinq

volumes in-folio.

Voyage de la Grèce.

Tableaux de la Suisse. Quatre vo-

lumes infulio.

Description de la France. Sept vo-

lumes in-folio.

Fables de La Fontaine. Quatre vo-

lumes in-folio.

Métamorphoses d'Ovide. Deux exem-

plaires in-folio.

Tableau de l'empire ottoman.

Pierres antiques, gravées par Picard.

Histoire byzantine. Dix-sept volumes

in-folio.
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(>!). Atlas de Ulaew. Douze volumes in- 100

folio. 101

70. Théâtre du monde. Trois volumes in- 10:2

folio. W.i

71. Atlas de Mercator. Deux volumes in- 104

folio. 105

72. Travaux de la statue de Louis XV. In-

folio. 106.

73. Compendium theologife veritatis.

74. Marii Philelplii etNigriepistoIae. Ovi- 107.

dius et Accursius, et Calendarium

luna;. 108.

7o. Doctrine de sapience. 1478.

76. Turre Cremata in psalmos. 1478. 100.

77. Capella de Nuptiis. 1499. 110.

78. Vita et Fabulœ yEsopi. 1480. 111.

79. Mensa philosophica. 1480. 112.

80. Phalaridis epistola;. 1478. 113.

81. (iuido de Colomnis, de casu Trojre. 114.

1480.

82. Justiniani Institutiones. Circa 1480. Ho.

83. Fasciculus temporum. 1481. 110.

84. De Pithonicis mulieribus. 1480. 117.

85. ^'Eneeepontificissummiepistol8e.l480. 118.

86. Vita philosophoruni. 119.

87. Miroir de la vie humaine. 1477.

88. Jacobi Magni Sophologium. 1471. 120.

89. Instructions des saints Pères.

90. Nouveau Testament. 121.

91. Concordia discordantium. 122.

92. Calendarium.

93. Juvenal. 123.

94. Vies des saints Pères.

95. La sacra Biblia di Malermi. 1483. 124.

96. Novella Andreœ super Decretales. 125.

1489. 126.

97. Ludulphi interpretatio evangeliorum. 127.

In-folio. 128.

98. Bible des poètes et Me'tamorphoses,

Verard. 1493. 129.

99. Catholicon fratris Januensis. 1514.

De vita clericorum. 1498.

Institutiones Justiniani. 1493.

M. Ficini epistolae. 1493.

Reuchlin, de verbo mirifico. 1494.

Statius cum commentario. 1494.

Valère le Grand. 1483. Deux volumes

in-folio.

Microtechni Galieni commentum

.

1489.

Bocace, Déchet des nobles hommes

et femmes. 1483.

Priscus, de verborum proprietate.

1485.

Chronique de Louis XI jusqu'en 1483.

CatuUus, de Beroaldo. 1493.

Consilia medica. 1489.

Lucanus cum commento. 1492.

De proprietatibus rerum. 1492.

llemmerlin cantoris oblectationes

.

1493.

Chronique martinienne. Verard.

La Fontaine de toute science. Verard.

Histoire de Troyes. Verard.

Le Cueur de philosophie. Verard.

Triomphe de Pétrarque avec cola-

tion.

Jardin de plaisance et Fleurs de rhé-

toriquBj en rimes françaises.

Ambrosius, precepta. Vers 1470.

Vergier d'honneur, imprimé par Trep-

pereL

Arcana medicina; diversorum auto-

rum.

Liber creaturarum. 1436 (sic).

OEuvres de Sénèque. Verard.

Histoire de Miles et Amis. Verard.

Madonna Flametti di Bocacio. 1473.

Platea, de usuris et excommunicatio-

nibus. 1476.

Régula Benedicti. Bernardus et Inno-

centius.
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130. Peirarci libri. 1503.

131. Catho nioralizatus. 14f)7.

132. Arbolaire ou médecine des arbres.

133. Oldradi de Laude Consilia. 1480.

134. Calderini in Martialem. 1480.

135. Grégoire de Tours et Adon. 1511.

136. Fasciculus temporum. l-i94.

137. Crescent, de agricultura. 1495.

138. Vita sancti Tlioma;. 1495.

139. Jordani Arithmetica. 1495.

140. Reprobalio sententie Pilati. 1493.

141. Fardelet hislorial. 1493.

m. L/'slc (les lirri'K ili's Coudé rouservrx il la Biiiliothrqur iiatinnalp.

1. .Esopi Fabulœ, édit. de liynuncius.

S. 1. n. d. 4\ Pellechet, n' 194.

(m Yc. 128.)

2. Agricola [G.). De mensuris et ponde-

ribus. Bàle, 1330. Folio. (Réserve.

S. 304 [1].)

3. Alain de Lille. Les Paraboles en fran-

çais. Paris, A. Verard, 1492. Folio.

(Vélins, 581.)

4. Ambrosius, de Officiis. Paris, [1472].

Fol. Pellechet, n" 590. (C. 410.)

5. Anthologia epigrammatum grœco-

rum. Florence, 1494. 4». Imprimé

sur vélin. (Vélins, 1061.) — Sur la

première page, Lascaris a tracé

cette dédicace : « Lascaris Galeoto

mirœ indolis adolescentulo. »

6. .\ntiphonarium ad ritum et consue-

tudinem Senonensis ecclesiœ. Se-

nonis, 1334. Grand folio. Imprimé

sur vélin. (Vélins, 203.)

7. Arbolaire en français. [Lyon, Jacques

Maillet.] Sans date. Fol. Figures.

Pellechet, 1101. (Te'". 21.)

8. Astion. Bourges, 1632. Plaquette in-

quarto de 12 pages, dont le titre

complet doit être reproduit ici :

ASTION
.MARTYIl

TRAGOEDIA
Ad llilariorum ferias

dabitur ab secundanis

collegii Bituricensis B. M.

Societatis Jesu

die februarii an. m dc xxxn.

UITUUIOIBUS

Ex tjpogrnpliia Maiiricii Levez, propè Scholas

ulriusquc Juris. I03â.

Comme le titre l'indique, c'est le pro-

gramme d'une fête dramatique, qui fut

célébrée au mois de février 1032, sur le

théâtre du Collège de Bourges, et dont le

héros était le martyr Astion. Au verso du

titre sont les armes de Condé, en regard

d'une longue épître dédicatoire, en latin,

adressée à Henri de Bourbon par son fds,

le prince Louis, alors duc d'Enghien.

Les deux premières pages du programme

nous offrent la liste des trente-six acteurs

entre lesquels les rôles étaient répartis. En

tête est inscrit en gros caractères le nom

de : ILLUSTRISSIMUS PRINCEPS D. D. || LuDOVICUS

BoRBONius
II
Dux Enguineus. On lui avait ré-

servé l'honneur de représenter le prin-

cipal personnage de la pièce, le martyr

Astion.

L'exemplaire de la Bibliothèque natio-

nale (Yf. 2350. Réserve) est celui même

qui, recouvert d'un vélin fleurdelisé, fut

envoyé par le jeune duc d'Enghien à son

père. Un fac-similé en a été présenté par

l'Institut à M. le duc d'Aumale, en sou-
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venir de la fête quil avait offerte en 1893

à l'occasion du centenaire de l'Institut.

9. Bartoli Lectura super Codice. Ljon,

J. Syber. (Réserve. F. 452.)

10. Beaumarchais. Eugénie, drame. Pa-

ris, 1767. 8". (Réserve, p. Yf. 33.)

11. Benserade. Vers du ballet royal.

Paris, 1G62. 4». (Réserve, Yf.

1312)

H. Berthrand (Le Sieur de). Le Panégy-

rique bourbonien. Bonryes, 1623.

8". (Réserve, p. Ye. 163.)

13. Boccace. Des nobles malheureux.

Lyon, 1483. Folio. Pellechet,

n» 2483. (Réserve. Z. 460.)

14. — 11 libro de madonna Flammelta.

Folio. Un peu différent de celui

que décrit Hain. n»3290. (Réserve.

Y^ 306.)

15. Boèce. De Consolatione philosophiœ.

.\ugsbourg, 1476. Folio. Pellechet,

n'25I3. (Réserve, R. 393.)

16. Bossuet. Discours sur l'histoire uni-

verselle. Paris, 1681. 4". Grand

papier. Deux exemplaires. (Ré-

serve, G. 1088 et 1089.)

17. — Exposition de la dortrine de

l'Eglise catholique. Paris, 1672.

In-12. (Réserve. D. 21734.)

18. — Sermon à l'ouverture de l'Assem-

blée générale du clergé le 9 no-

vembre 1681. Paris, 1682. 4». Dé-

dicace manuscrite au prince de

Condé. (Réserve. D. 6642.)

19. Bougouync (Simon). L'Espinette du

jeune prince Paris, Verard. 12 fé-

vrier 1508. Fol. (Réserve, Ye.

157 bis.)

20. Bouhours. Remarques sur la langue

française. Paris, 1676. In-12. (X.

13333.)

21. Bourbon (Jacques bâtard de). La

grande Oppugnalion de la noble

cité de Rhodes. 1327. Folio. Im-

primé sur vélin. Vélins, 1163.

21 bis. Brébeuf, Lucain travcsty. Paris.

1638, 8". (Yc. 7073.)

22. Chroniques de France (Les Grandes).

Paris, Pasquier Bonhomme, 1476.

Trois volumes in-folio. iL'*. 6,

exemplaire relié en maroquin

bleu.)

23. Clementinœ conslitutiones. Mayence.

P. SchoifTer, 1467. Fol. Imprimé

sur vélin. (Vélins, 387.)

« Exemplaire parfaitement beau et enri-

chi d'initiales, d'un cadre et d'ornements

peints en or et en couleurs. Sur le premier

feuillet se voit une miniature qui repré-

sente le commentateur offrant son livre au

pape Jean XXII, assis entre deux cardi-

naux. » (Van Praet, Vélins du roi, t. II,

p. 21.) — Ce volume avait été enluminé

pour Antoine de Chourses, dans la biblio-

thèque duquel il se trouvait à côté du

Sexte, de l'année 1476, aujourd'hui con-

servé au Musée Condé sous la cote XVIII.

D. 1. (N» 296 du présent Catalogue.)

24. Coutumes de Senlis. Paris, 1545. Folio.

Deux exemplaires imprimés sur

vélin et enluminés. Vélins, 436 et

437. Voir plus haut, p. xx.

25. Cuer (Le) de philosophie. Paris,

Ant. Verard, s. d. 4". (Réserve,

R. 841.)

26. Même ouvrage. Paris, Jean Petit,

1521. 4°. (Réserve, R. 1336.)

27. Degulleville (Guillaume de). Le Pèle-

rinage de la vie humaine. Paris,

Verard. s. d. Macfarlane, 101. (Ré-

serve, Ye. 25.)

28. École militaire. — Recueil d'édits



CIIANTILLV LES LIVRES ANCIENS

concernant l'iiôtelde l'École royale

militaire. Paris, 11&2. In-12. (Ré-

serve. F. ±23-2.)

29. Gouges (^Madame de). OEuvres. Paris,

1788. Trois vol. 8». (lie'serve. p. Z.

379-381.)

30. Hamelarius (Jo."). Imperatorum Ro-

manorum numisraata . Anvers

,

1627. 4». (Réserve. J. 3033.)

31. La Chambre (de). Traité de la connais-

sance des animaux. Paris, 1648;

4". Reliure attribuée à Le Gascon.

(Exposition, n° 624.)

32. — L'Art de connaître les hommes.

Paris, 1659. 4". Reliure attribuée à

Le Gascon. (Exposition, n" 025.)

33. Le Camus de Mézières, Description

des eaux de Chantilly et du

Hameau. Paris, 1783. 8". (Réserve.

Lk' 1834.)

34. Le Iluen (Nicole). Pérégrinations de

Jérusalem. Paris, 1517. 4". (Ré-

serve. 0- f. 32. Aa.)

35. Liancourt (De). Le Maître d'armes.

Paris, s. d. 4". (Réserve, V. 298.)

36. Magni ( Jacobi ) Sophologium. Fol.

Hain, n» 10474. (Réserve, l). 2020.)

37. Mer des Histoires (La;. Lyon, 1506.

Deux vol. in-fol. (Réserve, G. 674

et 673.)

38. Miroir historial de France. Paris,

1516. Fol. (Réserve, L". 334.)

39. Mirouer (Le) de la rédemption de

l'umain lignage, corrigé par frère

Julien, des Augustins de Lyon.

[Lyon], 26 août 1478. Folio. (Ré-

serve, A. 1242.)

40. — Le même ouvrage, édition du

12 mai 1482. Folio. (Réserve, A.

1243.;

41. Nouveau Testament en français, revu

par Juliien Macho et P. Sarget.

Lyon, B. Buyer, s. d. (Réserve, A.

338 bis.)

42. Nursia (Benedictus de). Libellus de

conservatione sanitatis. S. 1. n. d.

4». Hain, n" 11918. (Réserve. Te».

I A
)

43. Paris (Prévôté des marchands de). —
Ordonnances sur le fait de la pré-

vôté des marchands et échevinage

de la ville de Paris. Paris, 1644.

Folio. Reliure fleurdelisée. (Expo-

sition, n" 623.)

44. Perard. Recueil de plusieurs pièces cu-

rieuses servant à l'Histoire de Bour-

gogne, par Estienne Perard. Paris,

1664. In-fol. (Réserve. Lk-'. 335.)

Sous cette cote, nous avons dans la Ré-

serve de la Bibliothèque un représentant

de l'exemplaire que le fils de l'auteur dédia

à « Monseigneur le Prince ». Cet exem-

plaire, qui reste à découvrir, doit contenir

une dédicace tout à fait différente de celle

qui se lit dans les exemplaires ordinaires.

En voici les premiers mots d'après la copie

manuscrite que nous en offre le volume de

la Bibliothèque nationale :

« Monseigneur, Ayant trouvé soubz la

presse cet ouvrage après la mort de son

autheur, je ne pouvois rendre au père d'un

tel enfant, ny à l'enfant d'un tel père, un

meilleur office qu'en restablissant à l'un le

jour que la mort luy venoit de ravir, et en

achevant de donner à l'autre celui dont il

ne jouissoit encore qu'en partie et dans

les umbrages d'une naissance impar-

faite... »

43. Perissin et Tortorel. Les Tableaux.

Folio. (Réserve. La ^'. 7.)

40. Philostrate (Les Images de). Paris,

1614. Folio. (Réserve, g. Z. 10.)
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Al. Promptuaire des médailles. I.yon,

1581, 4°. (Réserve. J. 3052.)

48. Puysegur (Le maréchal de). Art de la

guerre. Paris, 1748. Deux vol. in-

folio. (Réserve, g. V. 76 et 77.)

49. Quatre fils Aymon (Les). Fol. Édition

lyonnaise. ("Réserve. Y-. 365.)

50. Roye (Gui de). Uoctrinal de sapience.

S. I. s. d. Folio. (Réserve, D.

238G. )
— Voir le présent Catalogue,

p. 339, n° 1723.

51. Sales (François de). Traicté de l'amour

de Dieu. Rouen, J. B. Behourt,

1629. 8°. (Réserve, D. 699.)

Les plats de la reliure, en maroquin

olive, sont fleurdelisés; au milieu ils sont

ornés des armes deCondé.

L'un des feuillets de garde porte un cer-

tificat ainsi conçu :

[lliixtrissiiiw Priiwii/i Lmlocico

Boiboniu ob mirifiaim dicemli

yratiam et scrihemli in

schola principatun

hoc prœminm . Rec.

CoUefiii Biliir.

I. B Rolinus

sentis ob.te-

qtientiss.

offert.

Ce qui autorise à rapporter à l'an-

née 1631 le prix décerné au jeune prince.

c'est qu'il existe à lu Bibliothèque natio-

nale (Réserve, g. Vc. 1036) un autre livre,

un Virgile, in-folio, imprimé à Lyon

en 1619, qui est revêtu d'une reliure ana-

logue. Il est muni d'un certificat, d'où il

résulte que la distribution des prix du

Collège de Bourges, au mois de sep-

tembre 1()3I, se fit aux frais de l'illustris-

sime princesse Madame Anne de Bourbon,

fille unique de Henri de Bourbon, premier

prince du sang. La future duchesse de

Longueville avait voulu donner, en 1631,

un éclat particulier à la fête du Collège

dont sou frère était un des plus brillants

écoliers.

ri2. Sénèque. Édition de Juste Lipse.

Anvers, 1615. Folio. (Réserve,

R. 667.)

53. Sénèque, traduction de Laurent de

Premierfait. Paris, Verard, s. d.

Macfarlane, 110. (Réserve, R. 593.)

54. Stosch (Ph. de). Pierres antiques

gravées. Amsterdam. 1724. Folio.

(Réserve. J. 93.)

55. Virgile. OEuvres en françoys. Paris,

Galliot Du Pré. 1529. Folio. (Ré-

serve, g.Yc. 314.)

56. Valère le Grand, en français. Lyon,

1485. Deux vol. in-folio. (Réserve.

Z. 206 et 207 )

1\'. LMe de livres des Condê œii.serrés à la bibliothèque de l'Université de Paris (1).

1. Bernard (Ch.). Carte généalogique de 3. Caussinus (P. Nicolaus). Electorum

la maison de Bourbon. Paris, 1634. symholorum et parabolarum histo-

Fol. Mar. r. Armes. ricarum syntagmata. Parisiis, 1618.

2. Bossuet. Politique tirée de l'Écriture 4°.

sainte. Paris. 1709. 4». M. r. Armes. Relié en basane verte avec semis de fleurs

(1) Celte liste est un e.vtrait des note.s qu'a Ijieii voulu me coniiuuniquer mon confrère M. Châtelain.
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do lis, tranches dorées. — Livre il('ccrne en

prix au Grand Condé par le Collège des

Jésuites de Bourges, comme l'atteste ce cer-

tificat :

+

« Uhistrissimo Piinciiii

t D. Ludovico de Bourbon, duci En-

guineo, impositam féliciter cum imperio

coron idem Rhetorico spatio gratulatur, et

quod victoribus solet, post singularem in

proponendis solvendisque aenigmatis di-

cendi palaestram, lucem ingenii, fœlicita-

tem victoriae^ receptui canenti, fructum

optatissimœ quietis apprecatur hoc suœ

obseruantiee symbolo

» JOANNES MOURET. d

Au certificat est apposé le timbre sec du

collège :

+ COL. CO.WIC. B. MARIiE. BITVRI.

4. Delbene (Barth.). Civitas veri sive

morum. Par., Drouart, 1609. Fol.

Map. vert.

5. Des Crescens. Le bon mesnaiger.

PariSj Cavellier, 1340. Fol.

6. Despauterii (Joannis), Ninivitœ, Uni-

versa grammatica. Ilothomagi, apud

Guilk'lmum de La Haye, juxta por-

ticum Beata; Mariœ, prope sedem

Sancti Slephani. 1620. In-8°.

Édition annotée par Jean Behourt, de

Rouen. Ce volume porte la signature du duc

d'Enghien, Ludovicus de Bourbon, avec la

date de 1630; le prince a mis au commen-

cement et à la fin des observations gram-

maticales et des prières à la Vierge. Les

plats de la reliure, en maroquin rouge,

sont ornés d'un semé de fleurs de lis et des

armes de Condé.

Le titre, la reliure et les notes du jeune

prince sont reproduits dans l'ouvrage de

Rouveyre, Connaiasancrs nécessaires à nn

bibliophile, t. VI (Paris, [1900]), p. 215-

222.

7. Discernement (Le) du corps et de

l'âme en six discours. Paris, Flo-

rentin Lambert, 1666. 8». Mar. r.

Armes.

8. Fabri (P.). Art de pleine rhétorique.

Paris, 1521. Fdl.

9. Gaguin. La Mer des chroniqurs. P:iris,

1323. Fol.

10. Gaza (Theodorus). Grammatica insti-

tutio. Parisiis, J. Vatel, 1321. 4°.

Exemplaire de Jonchim Perion de

Cormeri.

11. Goltzio (Huberto), Pintor. Los vivos

retratos de todos los Emperadores...

Anvers, 1360. Fol.

Rel. en parchemin.

Volume donné au prince de Condé,

Henri I", par son secrétaire, Enoch Virey,

qui a inscrit au commencement cette pièce

de vers :

A Monseigneur

Henry de Bourbon, prince de Condé 2""

Prenner Prince du sang.

Mon Prince, je le donne en ces tableaux divers

Ces Césars qui jadis ont domté l'univers :

D'un coslé lu verras leurs vrays Iraicts de

El de l'autre leurs moeurs, leurs fortune et cou-

rages.

Alors que des forests le généreux plaisir

Qui te boull dans le sang te donnera loisir,

Esgayes à les voir ta nature excellente.

Mais reigle toj sans plus à la ryme suivante :

Crains Dieu, ayme le Roy. sers l'Estat et ses

loix,

Sois piincc, en tout, de foy libéral et courtoix.
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En ta propre vertu ton erperance fonde,

Je ne saclic pour toy plus grand finesse au

monde.

Nanique eris tu mihi semper Deus.

Tuus a secretis et ab

epistolis.

ViREY

12. [Le Laboureur.] Charlemagne, poème

héroïque. Paris, 166i, 8". Mar. r.

Armes.

13. Louis le Grand (Collège). — Nova epi-

grammatum sylva in felicibus rhe-

foricœ campis enata in regio Ludo-

vici Magni collegio S. J. Parisiis,

1704. 8». Mar. r. Armes.

14. Mariana. Histoire d'Espagne. Traduc-

tion. Paris. l~r/.o. S vol. 4°. Mar. r.

13. Moreau. Discours sur l'histoire de

France. Paris. 1777-1786. 18vol. 8».

Mar. r. Armes.

16. Paterculus (C. Velleius), ad usum Del-

phini. Paris, 1675. 4°. Rel. bas.

jaune, armes du Roi et fleurs de lis.

Livre de'cerné en prix par le Collège de

Clermont, en 1681, au pelit-fils du Grand

Condé. Certificat mis en tête :

+
' Ludovico Magno Rege christianissimo,

Musarum Parisiensium in collegio Claro-

montaiio Societatis Jesu agonotheta perpé-

tue. Serenissimus princeps Ludovicus dus

Borbonius, in ejusdem collegii theatro,

maximo ordinum omnium concursu ac

plausu, ad strictae orationis latinœ praemia

secundus inter humanistas accessit. Anno

salutis 1681, die 6" Augusti. Cujus reifidem

facio meo chirographo sigilloque collegii.

« C.\Roi.us DE Merouville, studiorum

prsefectus. »

17. [Pedrini]. L'Austriborbonide, ovvero

Fasti d'Europa. Modena, 1770.

2 vol. 4°. Mar. vert. Armes.

18. Shakespeare. Traduction de Le Tour-

neur. Paris, 1776-1782. 20 vol. 4".

Mar. r. Armes.

1!). Valerius Maximus. Par., J. Petit. 1335.

Fol. Mar. vert. Armes.

20. Villani (G.). Croniche. Venezia, 1337.

Fol. Exemplaire de Cl. Enoch

Virey.

21. Viola animas per modum dyalogi. Co-

loniae, H. Quentell, 1301. 4°. Mar.

vert. Armes.

22. Virgilii Opéra. Lugduni, Frelon, 1608.

8°. Mar. r. Armes.

23. Voragine (J. de). Le'gende dorée.

Paris, Bernard Aubri, 1326. Fol.
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V. Edirait (/'«»(' liste ili'S iiicuiuibles que Meizi céda à Sltiiulisli en 1S21, arec esliiiiatioii

fin prix auquel furent évalués ces volumes (1).

1.
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32.
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VL Le Cabinet de Ciyongne décrit par Le Roux de Linry.

Ceux qui n'ont pas vu la collection de

M. Cigongue ne peuvent s"en faire qu'une

idée imparfaite en lisant le catalogue qui

suit cette notice; et cependant le titre de

chaque ouvrage a été copié par le proprié-

taire lui-même avec un soin minutieux; il

a indiqué le nom du relieur et des posses-

seurs dignes de remarque, soit par leur

naissance, soit par leurs bibliothèques :

malgré tout, ce n'est qu'une nomencla-

ture, un souvenir effacé de ce riche et

curieux cabinet. Il était impossible d'in-

sister sur la condition des exemplaires, car

il aurait fallu pour tous les articles répé-

ter les mêmes notes, en épuisant bien vite

toutes les formules de l'admiration. Qu'il

me suffise de dire que l'ensemble des livres

choisis par le bibliophile émérite ne lais-

sait rien à désirer, ni pour la rareté, ni

pour la condition. Ces Mystères, ces Ro-

mans de chevalerie, ces poètes, ces auteurs

de facéties des xvi' et xvu" siècles, ces piè-

ces de vers anonymes, comprises en quel-

ques feuillets, n'étaient pas seulement cou-

verts de reliures anciennes ou modernes

d'une exécution remarquable, mais encore

à l'intérieur soit pour la grandeur des

marges, soit pour la blancheur et la pu-

reté, presque tous étaient irréprochables.

Aussi dès le premier coup d'oeil jeté sur

cet ensemble, on voyait s'arrêter surpris

tous les visiteurs, principalement ceux qui

avaient 1 habitude de voir et de toucher de

beaux livres.

Au fond d'un appartement très simple,

mais convenable, d'une des maisons de la

rue de Provence, on entrait d'un salon

dans une pièce plus longue que large,

dont les murs étaient presque entièrement

garnis par quatre grandes armoires en

ébène, et par un meuble de Boule de moin-

dres dimensions. Toutes ces armoires

étaient remplies de volumes rangés sui-

vant le format, magnifiquement reliés, tel-

lement serrés les uns contre les autres

qu'ils semblaient tout prêts à déborder. Il

y avait une armoire plus large que les au-

tres, couvrant presque tout le fond de la

pièce opposé à la fenêtre qui attirait par-

ticulièrement les regards. C'est là qu'étaient

rangés les Mystères, les Romans de cheva-

lerie, les vieux poètes, et ces petites piè-

ces imprimées pour la plupart en carac-

tères gothiques, qui formaient une des

principales richesses de la collection. Dé-

crire l'effet que produisaient à l'œil étonné

tous ces volumes, toutes ces plaquettes

couvertes de maroquin de diverses cou-

leurs, par les mains habiles de Thouvenin,

de Bauzonnet, de Duru, est impossible. On

m'a dit que certains amateurs admis chez

M. Cigongne en étaient sortis désespérés,

tout près de se défaire des livres qu'ils

avaient rassemblés, et je le crois facile-

ment.

Une fois entré dans le sanctuaire, le visi-

teur voyait bientôt s'ouvrir devant lui ces

armoires si merveilleusement remplies. Ce

n'était pas sans une certaine satisfaction

que le propriétaire en étalait lui même les

richesses; je dis lui-même à dessein, car il

aimait à démontrer toutes les supériorités

d'un volume en le tenant dans ses mains;

il excellait à toucher ces charmants bijoux
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sans leur causer aucun dommage. Il n'ac-

cordait, je le sais, qu"à certains de ses con-

frères le droit de déplacer un volume et de

le remettre convenablement au rang qu'il

occupait.

Dans l'armoire de Boule étaient réunis

ces beaux volumes à la reliure des rois,

des reines de France, des princes ou des

princesses de leur famille, Charles IX,

Henri III, Louis XIII, Louis XIV, Cathe-

rine de Médicis. Marie Stuart, Anne d'Au-

triche, Marie-Antoinette, Gaston d'Orléans,

la Grande Mademoiselle, etc.; on y voyait

aussi les plus beaux d'entre ceux qui

avaient appartenu soit à des personnages

célèbres, comme Sully, Richelieu, Séguier,

Villeroi, Colbert, Mirabeau; soit aux ama-

teurs les plus renommés, Grolier, de Thou,

le comte d'Hoym, Gaignat, Longepierre,

Girardot de Préfond, La Vallière et Mac-

Carthy; là encore on trouvait ce volume

unique, si bien fait pour exciter l'orgueil

d'un amateur, les Folles entreprises, du poète

Gringore, volume imprimé sur vélin, en

caractères gothiques, orné de vingt-deux

miniatures, relié en marocjuin, avec les

armes et la devise de Diane de Poitiers.

Au-dessus de ce petit meuble, et posé

sur un pied d'ébène que le possesseur avait

fait faire par Fourdinois, on voyait un

charmant petit volume in-32, contenant

des Heures de la Vierge, manuscrites, relié

en vermeil, avec ornements d'ivoire et ca-

mées, dont aucune description ne peut

rendre exactement la finesse et l'éclat. J'ai

entendu dire au possesseur qu'il avait

payé ce bijou trois mille francs; il en vau-

drait aujourd'hui trois fois autant, peut-

être plus encore.

La perfection des reliures anciennes ou

modernes était un des caractères particu-

liers de la collection formée par M. Ci-

gongne. Entre les relieurs modernes il en

adopta trois principalement : Thouvenin,

puis Bauzonnet joint à son gendre Trautz

et Duru. Si l'on trouve quelques volumes

exécutés par d''autres ouvriers moins

habiles, ce sont des exceptions, ou bien ce

sont des volumes qui ne comptent pas

parmi les plus rares.

Quant aux anciens relieurs célèbres, tels

que Le Gascon, Du Seuil, Boyet, Padeloup,

Derome, des spécimens nombreux de leur

talent, tous dans un état parfait de conser-

vation, ornaient chaque tablette de ses

armoires. Pour ne citer qu'un exemple, il

avait près de cent volumes reliés par De-

rome (et quels volumes I) de vieux poètes,

plusieurs éditions originales de nos clas-

siques français, de très beaux Elzeviers

M. Cigongne avait la passion des livres,

mais cette passion chez lui était aussi

éclairée qu'intelligente. Les relations qu'il

avait formées, soit chez les Hbraires, soit à

la Société des Bibliophiles, avec d'autres

amateurs très experts, les lectures qu'il fai-

sait dans tous ses moments deloisir, avaient

accru ses connaissances et fortifié son

goût. Il sut bientôt diriger habilement ses

choix. Doué d'une grande mémoire; lisant,

ce qui est rare, la majeure partie des ou-

vrages qu'il achetait, les noms d'auteurs,

d'imprimeurs, de relieurs se classaient dans

sa tête, et à leur date, si bien qu'il était

arrivé à faire très adroitement les hon-

neurs de son cabinet. Compatriotes ou

étrangers, il accueillait chacun de la ma-

nière la plus courtoise. II étalait ses ri-

chesses avec une joie naïve qu'il ne dissi-

mulait pas sous de faux airs de modestie,

mettant beaucoup de verve dans ses expli-

cations. II était fier quand des hommes
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éminenls dans les sciences ou les lettres

venaient lui rendre visite et lui témoi-

gnaient toute leur satisfaction. 11 conside'-

rait avec raison leurs éloges comme la

récompense méritée de ses recherches per-

sévérantes, et comme le sceau mis à la

réputation déjà grande dont jouissait son

cabinet.

M. Cigongne touchait certainement à la

bibliomanie par quelques points; mais il

s"en éloignait complètement par beaucoup

d'autres, et par des points très essentiels.

Contrairement à certains collectionneurs

qui se montrent jaloux de leurs richesses

et les cachent à tous les yeux, il se plaisait

à les mettre à la disposition de tout tra-

vailleur sérieux qui lui en faisait la

demande. En 1852, quand Jannet, l'édi-

teur aussi hardi qu'intelligent de cette

Bibliothèque elzévirienne si curieuse, mal-

heureusement trop vite interrompue, vint

lui demander son concours, M. Cigongne,

qui le connaissait de longue date, lui ou-

vrit sans hésitation ses armoires. Non seu-

lement il lui communiqua ses manuscrits,

en l'autorisant à les publier, mais encore

il permit la reproduction de toutes ces poé-

sies gothiques si précieuses, dont bien sou-

vent il possédait les uniques exemplaires.

Plusieurs fois j'ai vu M. Cigongne assis au

coin de son feu, dictant le texte de quel-

ques-unes de ces pièces à M. de Montai-

glon, chargé par Jannet de la publication

des Anciennes poésies françaises.

(Extrait du Catalogue des livres ma-

nuscrits et imprimés, composant la

bibliutlièque de M. Armand Ci-

gongne. Paris, 1861.)

VII. Liste d'anciens livres conservés au Mu^ée Condéqui ne figurent pas dans les tomes I-XIX

du Catalogue général de la Bibliothèque nationale.

21. Adriano, Motetti. S. d.

30. Alamanni (L.). La Coltivatione. Fio-

renza, 1340.

33. Albertano da Brescia. Art et science

de bien parler. Paris, J. Treperel.

S. d.

39. Albertus Magnus. Liljer de nalura

divinitatis. [Nuremberg], s. d.

42. Alberti Magni Summa. Ulmae, 1474.

43. Albicante (De 1"). Historia de la guerra

del Piamonte. Milano, 1538.

46. Alciat (André). Emblèmes. Paris,

1542.

47. — Emblèmes. Lyon, 1544.

55. Alexandri de Villa Dei Doctrinale

emendavit Venturinus Prior. S. 1.,

s. d.

57. Alexis (Guillaume). Le grant blason

des faulccs amours. Paris,

[J. Trepperel]. S. d.

Le blason des faulces amours.

Rouen. S. d.

Le débat de l'homme et de la

femme. Paris, 1493.

60. — Id. Lyon. S. d.

60 bis. — Les Faintiscs du monde. S. 1.,

.58. —

59

GO 1er. — Id. S. 1., s. d.

63. Alkabitius. Lugduni, s. d.

67. Alunno (Francesco). Le richezze
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délia lingua volgare. Vinegia, 1343. tatis. Lovanii. (Campbell, 1471.)

73. Ambertanus (Hugo). Francisci Magni 162. Arriani et Ilannonis Periplus. Grœce.

in Helvetios Victoria. Par., 151(5. Basileœ, 1333.

74. Amboise (Michel d'). Agiogue. Paris, 1G7. Ascoli (Kurialo d"). Staiize. Roma,

s. d. 1339.

75. — Le.s Epistres véne'rienne.s. 173. Augurel (Jean). Facture de Tor. Lyon,

Paris, 4336. 4541.

77. Ambrosius (sanctus). llexameron,etc. 490. Augustinus. Ue Suinte aniinie. ïarvi-

[Mediolani], s. d. sii, 1471.

83. Andonville (Jac. d"). Les Regretz des 197. Aurigny (Gilles d'). Les Ge'ne'alogies

mal advisez. Paris, s. d. des dieux. Poitiers, 1545.

88. Angelo Roniano. felice terra de 203. Avila (Loys d'). Guerre d"Allemaigne.

Luchano. Modena, s. d. Paris, 1330.

97. Antonio Panormitano. Diclios y he- 206. Ayala (Pedro Lopez de). Coroniea del

chos del rey Alonso. Valencia, rey Pedro de Castilhi. Sevilla,

4527. 4349.

400. Apieius. Ue re coquinaria. Venetiis, 207. Bade (Josse). La Nef des folles. Paris,

.s. d. s. d. (L'exemplaire de la Bibl. nat.

419. Apulei Plaloniei Herltarium. [Romce, est défectueux).

4484.] 220. Badin (Médard). Éloge de feu Valable.

430. Aretino (Pietro). Sette psalmi. 4334. Paris, 4347.

132. — Tre primi canti di battaglia. 221. — Convoy de Jaques ïusanus.

S. 1., s. d. Paris, 1347.

433. — La vita di Catherina vcrgine. 223. Barthélemi l'Anglais. Le Propriétaire.

1340. Lyon, 1487.

434. Aretius (Marins). De situ Siciliae. Mes- 224. Bartoli Lectura super prima parte

sanœ, 1537. Digesti novi. S. 1., s. d.

136. Ariûsto (Lud.). Orlando furioso. 229. Beaulieu (E. de). Chrestienne réjouis-

Vinegia, 1325. sance. [Genève, 1346.)

437. — Orlando furioso. Ferrara, 231. Beda, de temporibus. Patavii, 1505.

1532. 235. Bembo (P.). Les Azolains. Paris,

138. — Cassaria. Vinegia, 1536. 1347.

143. Aristophanis comœdiœ XL Basileœ, 237. Benedictus(S.). Régula a beatoDuns-

4539. tano recognita. Paris,

151. Aristotelis OEconomica. [Tarvisii, G. 4544.

de Lisa.], s. d. 238. — Régula. Paris, 1303.

132. Aristotelis Poetica. Venetiis, 1336. 240. Benivieni (Hier.). Opère. Firenze.

153. Aristote. Le Secret des secrets. Caen, 1519.

1556. 241. — Amore. Venegia, 4332.

156. — De virtutibns. Venetiis, 4545. 243. Bernardi (B.) epistola de cura rei

437. Arnaldus de Villanova. Regimen sani- familiaris. S. 1., s. d.
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•2il. Bornanl (^S.). nclU'ilocU-iiu'etenscignc-

mont [Brehant-Lodéac].

Ï248. Bortholdus. Ilorologium devotionis.

Paris, D. Roce, s. d.

:277. Boccaccio (Giovanni^ Decamerone,

1327.

279. — Le Canieroii. Paris. 1534.

282. — Genealogio Dcorum. 1472.

286. — Des nobles mallieureiix.

Paris. [150G?].

288. — Philocolo. 1472.

289. — Theseida. 1474.

1882. — 0r,(;£oç. Venegia, 1.529.

294. Boclii Topica. [Romae], 1484.

299. Bonnor (Honoré). L'Arbre des Ba-

tailles. Lyon, OlivierArnoullet, s. d.

301. Bordone (Benedetto). Isolario. Vine-

gia, 1347.

302. Boscan (Juan). LasObras. Médina del

Campo, 1544.

304. Bossus (Matthœus). Dialogus. Floren-

tiœ, 1491.

306. Boucliet (Jean). L'Amoureux transy.

Paris, Verard, s. d.

307. — Même ouvrage. Paris, veuve

J. Trepperel. s. d.

Vin. Deux articles de Cfitaloyuc préparés par M. le duc d'Aitmalc.

LUCRECIUS. Editio princeps, rarissima

inter raras. Brixise, s. a. In-folio.

106 feuillets. 30 lignes par page.

Foi 1. T. Lucrclii

Cari de natura

rerum : Liber pri-

mus
Fol. 16 v°. Secundus

liber

Fol. 33. Incipit liber

tertiusfœliciter. .

Fol 48 v°. Incipit

Ed. princeps. Ed. Wakefield
(Londres 1793).

1.067 l.HO

1 173

1 082

liber quartus. ... 1 280 1.280

Fol 67 Incipit liber

quinlus 1 i.'j.j 1 .456

Fol 87 Incipit sex-

tus liber 1 284 1 . 284

Fol 106. Titi Lucretii Cari finis Lucretii.

Fol. 106 v° Vacuum [.\u bas du fol. 106 v°,

souscription de 10 lignes commençant par

ces mois :] Lucretii unicum meas in manus
cum pervenisset

II
exemplar, .., [et terminée

par cette signature :] Thom.\ Feii.\.niio avc-

TORE (1). »

L'homme qui l'cveiidiquait ainsi la pater-

nité' de ce volume était bien celui qui,

seul, venait de le mettre au jour. — Dans

(1) « Lucrecii unicum meas in manus cum pervenisset exemplar, de eo imprimendo hesitavi, quia

erat difficile unico de exemple quœ llbrarii essent pra'torita negligenlia illa corrigcro. Verum ubi

allcrum perquisitum e.\emplar adinvenire non polui. liac ipsa motus diflicultato, unico ctiam de

e.xcmplari volui librum quam ma.vime rarum communem njullis faoere. Sludiosis siquidem facilius erit

pauca loca vol alii'unde allero exemplari c.xtricalo vel suo sludlo caslipare et diligentia quam integro

raicre volumine, piœ.sertim cum a fatiulis quœ vacuas fut inquit [joeta) dcloclant mentes rernotus

Lucretius noster de rarum natura qu;estiones tractet acutissimas, tanto ingcnii acuniine tantoque

Icpore vcrborum ut omnes qui ilium secuti poelœ sunt, eum ita suis in descriptionibus iniitentur, et

Virgilius prœsertini, poetarum princeps, ut ipsis cura verbis tria interdum et amplius melra susci-

piant.

« Tfioma FErn.NLO .VvcToriE. »
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d'autres livres contemporains^ on trouve, à

côté du nom de l'imprimeur, celui de

l'érudit qni a préparé le texte (révoque

d'Alérie, Campanus, etc.), ou celui du

grand seigneur, de l'ecclésiastique opulent

qui a, soit prêté sa maison, soit donné son

patronage et son argent (les frères Mas-

simo à Rome, le prêtre Pietro Villa à

Brescia même, e tutti quanti). — Ici rien de

semblable, c est Ferando qui a tout fait. Il

a eu entre les mains un manuscrit de

Lucrèce (unicum exemplar), et seul il Ta

transcrit, déchiffré, imprimé chez lui.

Quel effort ! Malgré bien des erreurs et une

certaine rudesse d'exécution, le résultat est

surprenant; mais le tirage fut sans doute

très limité ; on ne connaît que trois exem-

plaires : celui de la Laurentienne, celui de

lord Spencer qui vient de l'abbé Boni ; le

nôtre, qui de la bibliothèque de M. Melzi

passa dans celle de M. Standish.

Qui était ce Ferando? Un pauvre diable

de clerc, né à Trévise, fixé à Brescia, qui

ne paraît jamais avoir eu d'autre ressource

que son esprit inventif et une grande éru-

dition. — Il fut certainement le premier

imprimeur de Brescia, où il commença ses

travaux vers 1470. Boni pensait que son

coup d'essai fut une édition des Buco-

liques signée » Brixite per Thomam Feran-

dum ». Ce petit livre est imprimé avec des

caractères gothiques, importés sans doute

d'Allemagne ou du Tyrol, auxquels Fe-

rando aurait substitué plus tard des carac-

tères ronds, analogues (quoique moins

beaux assurément) à ceux dont se servaient

déjà Sweynheym et Pannartz à Rome, Vin-

delin de Spire et Jenson le Français à

Venise.

D'autres, Dijjdin (Bibliotheca Spenceriann)

,

Lechi (Tipografia Bresctana) admettent que

l'impression en lettres gothiques est la

seconde manière de Ferando. Son « Raptus

Proserpinœ » ,
plaquette de 24 ff. , imprimée

en caractères ronds semblables à ceux de

Lucrèce, mais plus grossièrement maniés,

a bien l'apparence d'une première tenta-

tive. — On lui attribue encore quelques

éditions classiques, plus ou moins impor-

tantes, et qui ne sont pas toutes authen-

tiques; son grand, son vrai livre reste le

premier Ltwrèce, dont il faut fixer la date

entre 1471 et 1473.

Après avoir accompli cette œuvre impor-

tante, Ferando eut la malencontreuse idée

d'imprimer un méchant poème en langue

vulgaire appelé VAcerba et qui n'était,

comme son nom l'indique (ucervus), qu'un

amas confus de physique, de philologie et

d'astrologie. Or l'auteur de cette rapsodie

était un certain Francesco Stabili, né à

Ascoli, plus connu sous le nom de Cecco

d'Ascoli, qui, après avoir été tantôt l'ami

et tantôt l'ennemi de Dante, avait fini par

être brûlé comme hérétique à Florence en

13i27. VAcerba était visé dans la sentence

qui avait livré Cecco au bras séculier.

Du coup, voilà Ferando brouillé avec

l'Inquisition et la misère arrive ou revient.

Il essaya de lutter, entreprit et mena à fin

la publication des Statuts de Brescia, le

seul de ses livres qui porte une date, 1473.

Il ne fit que consommer sa ruine.

D'ailleurs il avait des concurrents. Deux

étrangers, Eustache le Français et Henri

de Cologne, venaient de s'établir impri-

meurs à Brescia. Moins érudits, ils étaient

plus habiles et mieux outillés.

Ferando paraît avoir renoncé alors à

son imprimerie. Il s'engagea dans une

autre voie, trouva ou prétendit trouver

une nouvelle méthode pour enseigner la

l
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grammaire, chercha une place de précep-

teur dans les petites cours de l'Italie du

Nord; composa des discours, des compli-

ments, des recueils de lettres, les publia

où il put ; frappa à toutes les portes,

s"adressant un jour aux Sforze, un jour

aux Gonzague, aux princes, aux ministres,

aux médecins, conservant une certaine

flerté personnelle, un véritable orgueil

patriotique, avec un petit grain de folie^

mais faisant toujours allusion à son

extrême pauvreté :

Quem premit attriti vestis strictissima panni.

(Lettres latines en prose et en vers

adressées par Ferando à Marie Galéas

Sforza, duc de Milan, et à ses familiers,

vers l-47o.)

« ... Scriptor... eujus mens est pluri-

mum disparanda lodice sollicita... » (Dis-

cours de Ferando sur le mariage de Fran-

çois II de Gonzague, marquis de Mantoue,

avec Isabelle d'Esté, 1490.)

Est-ce encore lui qui parle de sa vieil-

lesse misérable dans quelques lignes im-

primées au verso du titre d'un opuscule

publié à Brescia en 1496 (Probee Falconise

Centonse per Bernardinum Misintam) et

signées : . B. D. F. ? » Faut-il lire

« Bressanus Dominus Ferandus » ? Ce qui

nous permet de le supposer, c'est que

M. Melzi qui, en matière de livres, n'agis-

sait pas sans motifs, avait fait relier ces

Centons de Falconia avec le Discours de

Ferando au marquis de Mantoue.

On trouve le nom de Ferando sur une

liste d'indigents datée de 1498, et con-

servée aux archives de Brescia. C'est la

dernière trace qu'ait laissée l'existence de

cet actif et courageux érudit.

24 décembre d879.

V., fra nostri libri (1) :

Claudianus, de llaptu Proserpinœ. —
S. u. n., sed Brixiœ, typis Ferandi. —
4°. parvo 24 ff., ultimum vacuum. Unicum

exemplar.

Thom;e Ferandi Brixiensis epistolaî ad

Mcdiolani duccm Galeacium Mariam Vice-

comitem (Sforzam) et ad quosdam ex

aulae suae primoribus, nonnullae versibus

expressse. — S. u. n., sed Brixiœ, circa

147.5.— 4°. parvo. 40 fî. Unicum exemplar.

Epistole cento... ; soto Thomaso Ferando

Bressano ».— S. 1. n. a.— 4". jiarvo. 40 fi",

ultimum vacuum. sign. : a'-e""-

« Illustris Manluard marchionis (Fran-

cisci II Gonsagœ) in nuptiis, Thomasii

Ferandi Brixianioratio. » — 4°. parvo. goth.

4 ff. — S. u. n. — Circa 1490.

Probae Falconise Centonœ ex Virgilio.

Brixiœ p. Bern. Misinta. 1496 4". parvo.

Cf. Lochi, Ti/jognifia Bresciana. Brescia 1852.

Audifredi, Edit. ilal.

Boni. Libri a slampa.. dalV Ualia superiore

1794.

Panzer, IV.

HaiD, passiin.

Dibdin. Bibliolheca Siienceriana. Bibliographical

Decameron.

(1) Les lignes qui suivent contiennent l'indication des ouvrages de Ferando que M. le duc d'.Vuniale

possédait dans sa bibliothèque et qui sont enregistrés dans le présent catalogue sous les n"' 49a, 731,

735 et 736.



APPENDICE A LINTRODLCTION

TIIOM/E FERANDI BIUXIENSIS EpistolaîX

îid Mediolani ducem Galeacum Mariam

\'icecomitom (Sforzam) et ad qiiosdani

ex aulœ suœ primoribus, noimullœ ver-

sibus expressse.

S. 11. n., sed Brixiœ, circa -1475, in-4°,

parvo. 10 feuillets.

In fine manu scriptum est : « née prece

nec pretio vcnditur 1471. t

Contrairement à cette annotation (que,

du reste, il ne paraissait pas connaître),

Faulrur de la Tijjografia Bresciana, Lcclii,

pense que l'impression de ce volume ne

saurait être antérieure à 1473. Il s'appuie

sur les faits suivants :

L'alliance du duc de Milan et des Véni-

tiens, à laquelle il est fait allusion dans la

seconde lettre, fut conclue en 1474.

L'entrée du duc de Bari, frère de Galeas,

à Brescia, dont Ferando parle à la fin du

volume, eut lieu en 1475.

Ajoutons que le ciseau d'un ancien

relieur a légèrement atteint l'inscriptioUj

et que le quatrième chiflre de la date 1471 (?)

n'est peut-être pas entier.

Enfin ce n'est qu'à la fin de 1473, après

avoir achevé la publication des Statuts de

Brescia, que Ferando, ruiné, renonça à son

métier d'imprimeur (1).

Or voici (pie, dans ces lettres, le pre-

mier éditeur de Lucrèce se montre sous un

jour nouveau : il veut quitter Brescia ; il

prie le duc de Milan de le nommer précep-

teur de son fils: il a hâte d'appliquer une

nouvelle méthode qu'il a trouvée pour ensei-

gner la grammaire. Car il reste inventeur,

tout en laissant là ses presses. Les avait-il

abandonnées complètement? Dans quel-

ques passages de ses deux premières

lettres, il fait quelques allusions à l'art

qu'il a le premier exercé dans sa patrie

d'adoption : « Quanivis egregia libroruin

impressio cedat nunc mihi... » Et les carac-

tères ont quelque analogie avec ceux de

son Lucrèce; mais il ne signe plus; il est

tout à ses nouvelles visées et il accumule

les placets.

Toutes ces lettres ont le même objet.

Les deux premières sont adressées à

Galeas Marie, que Ferand appelle Visconti,

bien qu'il fût Sforza, mais qui, par sa

mère Blanche, descendait des anciens sei-

gneurs de Milan. Cet exécrable tyran fut

assassiné en 1476.

Dans trois autres épîtres (III, IX, X), en

prose et en vers, Ferando demande l'appui

des frères du duc, Ascagne Tévêque, et le

duc de Bari qui venait de traverser Brcs-

(1) Dans la souscription des Statuta communis Brixiœ, datée du 21 mai 1473, Thomaso Ferando se

plaint amèrement de l'avilissement de la monnaie, qui l'empêeliait de tirer de la vente de ce volume un
profit rémunérateur. Dans celle de.s Pactn, qui forme le tome 11 des Slalula et dont l'existence n'a été

signalée que depuis la mort de M. le duc d'Aumale, il se vante d'avoir imprimé dans la même année
cent exemplaires des Statuts et des Pactes : « l'actorum et Statutorum uno anno centena feci volu-

mina, » Les souscriptions des deux volumes ont été publiées par le docteur D. Reichling (Appendices
ad Hainii-Copinijeri Bepertorium bibliograplucam, Munich, 1905), p 74, d'après l'exemplaire des Statuta

de Jacques Rosentlial, et d'après l'exemplaire des Pacla de Léo Olsclild.



CHANTILLY LLS LIVKKS ANCIENS

cia pour aller à Venise monter sur la flotte

et combattre les Turcs. Ce dernier fut

enlevé, en l-i79, par une maladie qui res-

semblait fort à un empoisonnement. Pour

Ascagne, devenu cardinal, il fut mêlé à

toutes les vicissitudes de son autre frère,

Ludovic le Maure, et, après un séjour forcé

de quelques années dans la grosse tour de

Bourges, il mourut de la peste à Parme

en 1309.

Après les princes, Ferando implore tous

les familiers de Galéas; son premier

ministre, Cieco (L. IV), le jurisconsulte

Laurento (L. V), les médecins (L. VI), le

rhéteur Valla, de Plaisance, professeur à

Pavie (L. Vil), févèque de Côme (L. VIII).

Toujours il se présente comme inventeur

de méthodes nouvelles, essentiellement

apte à faire l'éducation d'un jeune prince.

Deux de ces personnages sont bien

connus : Cieco était un Calabrais, tiont le

vrai nom était Franeescu Simonetta. Il l'ut

pendant de longues années premier

ministre du duché de Milan. Ludovic

le Maure récompensa ses services par la

toi'ture et la hache. Son frère Jean a écrit

la vie de François Sforza (Mediolani, Zarot,

1480). — Georges Valla, parent du célèbre

philologue Laurent Valla (qui était aussi

de Plaisance), érudit distingué lui-même

et auteur de plusieurs ouvrages, mourut

subitement vers la fin du xv« siècle.

Les efl"orts de Ferando furent infruc-

tueux; il n'eut point de place et resta

pauvre. (Voir la note sur le premier

Lucrèce.)

Seul exemplaire connu et non décrit,

^'endu pai- un certain Bagnoli au libraire

Payne qui le céda à M. Standish.

Xbre 79.

IX. Note de M. G. Maçon sur les séries modernes du Cabinet des Lirres du Musée Coudé.

La prédilection de M. le duc d'Aumale

pour les incunables et les anciennes pro-

ductions de l'imprimerie dans l'Europe

occidentale ne lui faisait pas négliger les

livres plus récents; sa sollicitude s'étendait

jusqu'aux livres contemporains. Il avait

constitué son catalogue sur fiches suivant

les divisions adoptées par le Manuel de

Brunet, et il s'attachait à placer dans cha-

cune de ces divisions des morceaux essen-

tiels. C'est ainsi que toutes les branches de

la bibliographie sont honorablement repré-

sentées à Chantilly ; mais les séries les plus

riches sont notoirement celles qui sont

consacrées à la littérature et à l'histoire de

la France.

La poésie, le théâtre, le roman, le conte,

forment une série des plus considérables,

depuis le moyen âge jusqu'à nos jours, en

exemplaires de belle condition, le plus sou-

vent en éditions originales, surtout quand

il s'agit d'auteurs célèbres, tels que Rabe-

lais, Marot, Ronsard, Malherbe, Corneille,

Molière. Racine, Regnard, Voltaire, Lesage,

Beaumarchais, etc. Cette série est digne-

ment complétée par une belle collection de

chansons et noëls, depuis le xvi" siècle

jusqu'au xrx'; elle se termine par les édi-
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tioiis originales des œuvres de Déranger.

Les sections de la the'ologie, de la philo-

sophie, mentionnent les e'ditions anciennes

des œuvres de Descartes, Pascal, Bossuet,

Bourdaloue, La Bruyère, Montesquieu, et

autres ce'lèbres sermonnaires et moralistes.

On peut dire, d'une façon générale, que

tous les auteurs qui, dans les siècles passés,

ont illustré les lettres françaises, sont hono-

rablement représentés dans le Cabinet des

Livres de Chantilly, ainsi que les grands

noms des littératures étrangères; mais il

convient d'ajouter que les pièces les plus

rares sont souvent celles qui émanent

d'écrivains moins connus, ou même com-

plètement oubliés de nos jours.

En vue de ses travaux personnels, M. le

duc d'Aumale s'était formé une biblio-

thèque historique de grande valeur, sur-

tout pour les périodes qu'il avait à traiter,

XVI' et xvii" siècles. Ces deux siècles ont peu

à peu attiré les précédents et les suivants,

et l'histoire constitue la série la plus co-

pieuse dans le Catalogue des Livres du

Musée Condé. Le prince avait même poussé

le soin jusqu'à réunir les pièces à la main

que les époques troublées font surgir en

grand nombre : c'est ainsi qu'il possédait

beaucoup de bulletins ou pamphlets du

temps de la Ligue, une collection de mil-

liers de ces productions qu'on classe sous

la dénomination de Mazarinades, une

belle série de pièces relatives à la Révo-

lution française. Regrettant de ne pouvoir

se procurer la collection de la Gazette

de France, il avait recherché le Mercure,

dont la suite est presque complète à Chan-

tilly.

Dans un autre ordre d'idées, le prince

s'était attaché à réunir les plus belles pro-

ductions de l'imprimerie à toutes les

époques; sans tenir compte des modes du

jour, il rassembla une foule d'éditions

eizéviriennes, les plus beaux livres sortis

de l'Imprimerie royale au xvu" siècle, de

magnifiques impressions du premier Didot,

jusqu'aux petites collections éditées en

papier de Chine ou en vélin au cours du

XIX' siècle par Techener, Jannet, Lemerre

et autres.

L'origine des livres est aussi une des

considérations qui le guidaient dans ses

acquisitions. Cette origine est le plus sou-

vent attestée par la reliure armoriée qui

recouvre le livre. M. le duc d'Aumale eut le

plaisir de placer sur ses tablettes d'impor-

tants fragments des cabinets de Grolier, de

J.-A. de Thou,de Colbert, de Longepierre,

du comte d'Iloym, de la duchesse du

Maine, de Mme de Pompadour, etc.: de

très nombreux volumes reliés aux armes

des rois et reines de France, des princes et

princesses de la maison royale ou des

branches cadettes, Orléans, Condé, Conli,

Vendôme, Longueville.

La seule beauté dune reliure ancienne

était déjà d'un grand prix aux yeux du

prince; mais sa joie était complète si le

livre satisfaisait à la fois l'amateur et le

lettré : c'était le cas pour les belles éditions

dites variorum recouvertes en maroquin

doublé par Boyet ou ses émules: le prince

ne laissa échapper aucune de celles dont la

vente lui fut signalée, et c'était dans ces

livres charmants qu'il aimait à relire

Tacite ou Pétrone.

De tout temps, M. le duc d'Aumale eut le

goût du livre illustré. Après avoir réuni

une série considérable de pièces du xv et

du XVI' siècle ornées de gravures françaises

ou italiennes, il s'intéressa aux livres à

figures du xvn' et du xvni'. De cette der-
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iiiorc époque, les iiioiceaux. lus plus impor-

tants qu"il put acquérir sont les quatre

volumes des Châtiions de Laborde, exem-

plaire en vélin, dans lequel les gravures ont

été remplacés par les dessins originaux de

Moreau le jeune, un exemplaire des Contes

de La Fontaine enrichi des dessins d'Eisen,

un exemplaire des Failles de La Moite avec

les dessins de Gillot. L'éclectisme qui

caractérisait le goût si éclairé de M. le duc

d'Aumale lui permit de ne pas négliger les

plus beaux des livres illustrés qui furent

édités au xix» siècle; on sait qu'il était pré-

sident d'honneur de trois sociétés réputées

pour le luxe et la beauté de leurs publica-

tions : les Bibliof)biIes françois, les Amis

des livres , les Bibliophiles contempo-

rains.

Inutile de dire que le prince avait ras-

semblé tous les grands livres qui consti-

tuent le fonds d'une bonne bibliothèque,

beaucoup en grand papier et revêtus de

leur reliure originale en maroquin rouge ;

l'ancienne collection de l'Académie des

inscriptions, reliée en maroquin citron

aux armes de Condé, les nombreux in-folio

consacrés à l'histoire des provinces de la

France, etc. Cette série s'est complétée par

l'adjonction des grands ouvrages publiés

au XIX" siècle.

La bibliothèque modeine installée dans

l'ancien théâtre de M. le duc de Bourbon,

au rez-de-chaussée du grand château, com-

prend environ -15,000 volumes. Elle a sur-

tout été formée par M. le duc d'Auniale en

vue de ses travaux personnels, en vue

aussi de l'utilisation de ses manuscrits et

de ses archives; c'est dire que l'histoire de

la France, la bibliographie, l'histoire et

l'art militaires y tiennent la plus grande

place. 11 faut y ajouter une imiiortante

série des livres relatifs aux beaux-arts,

auxiliaires indispensables de l'amateur qui

collectionne les peintures, les dessins, les

gravures. Les auteurs contemporains, phi-

losophes, historiens, iioètes, romanciers,

critiques, ont singulièrement contribué à

l'accroissement de cette bibliothèque en

offrant à M. le duc d'Aumale leurs œuvres,

le plus souvent accompagnées de dédi-

caces ou de lettres curieuses; il va de soi

que, dans ce véritable musée d'autogra-

phes, l'Institut de Fiance est largement

représenté.
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Abc cil français. V. Miroir de l'àme,

1242.

Abadissa. V. Badissa.

Abdilazi liljcllus isagogicus. V. Alkabi-

tius, G3.

1. Abduensis [d'Adda] (Ferdinan-

dus).

Fordinandi Abduensis,
||
Mcdiola-

nensis Patritii,...
\\

..., gymnal|sii

Patavini rectoris,...
|1
contra jurispru-

dentiaî vituperalores
||
oratio. . .

||
Ejus-

dcm Epigrainmala nonnulla...
||

Ve-

netiis, M. D. XLVI.

(A la fin :) Apud Aldi filios,
||
Vene-

tiis, M. D. XLVI.

8°. (XXXIV, C. 12 )

Renouard, 15-40, n° H ; Brunet, t. I,

col. 10.

A/ji'3Aa«2 (Sacrifice d'). r. Mystère, 1283.

Abstracteur de quintesccnce. V. Rabe-

lais, 13G7, 1369, 1640.

Abundance (Jean d'), 90.

AÔHS (Grands). V. Gringore, 859.

Acceutibus{De). V. Institutaarlium,y84.

Aeciolus (Zenobius), inlerprcs Eusebii

contra Hieroclem, 1471.

Acquarius hodola. V. Folengo, 760.

Acron. Comment, in Horatii opéra, 963,

964.

Actes des apôtres. V. Mystère, 1284,

1283.

Adameens (Tlieod.) lùlit. de Constanti-

nus Harmenopulus, 529.

Adamantins. Pbysionomia. V. yElianus,

5.

Adda. V. Abduensis.

Adolescence clémentine, 1187, 1188.

Adonidis Ilorti, grœce, 1881 bis.

Adonville. V. Andonville, 85.

Adresse et chemin de pouvreté. V. Grin-

gore, 850.

Adi'iani cardinalis Venalio, 1560.

2. Adriano (M.).

Quinlus.
Il

11 primo fibre di Motetti

Il

di M. Adriano a sei,
||
novamente

posto in luce.

i»oljlong, 48 p. (VIII. D. 38.)

Mdilriçjnli. V. Uore, 1712.

1
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Adrien l'i-mpereur. ]'. Enfant sage, 092,

G93.

5. ^gidius Columna île Hoin.i.

De rcginiinc jniucipuin. \Ai(ijHstiv

Vind., Gunlh. Zaincr] 1473, 27 junii.

Fol. (XXI. I, C. 2.)

Hain, *107; Bninot. t. I, col. 37; Proc-

ter, 1533; l'ellccliet, (J8.

4. — Reginiicnto de los principes. Se-

viUa, Meynardo Ungut et Stanislao

Polono, 20 oct. 1494.

Fol. Golh. Deux col. (VIII. Il 2i )

llain, *112; I5runet, t. I. col 58; l'roc-

tor, 9532; Pellechel, 72; llaebler, p. 125.

Exemplaire Je Grolier.

Mgineta. V. Paulus ^3., 1419.

jEgloga de calvis, 974.

S .Œlianus.

.Eliani variie liistori;e libri xnii.
||

E.\ lieraclidc de rébus publicis com-

mentariuni. ||
Polenionis Pliysiono-

niia.
Il

Adamanlii Pliysionomia.
|]
Mc-

lampodis ex palpitationibus divinatio.

Il
DcNevis. — 'Kv 'Piô^r, éret aiuÈ, aîivt

YaariXiwvi.

(A la fin :) Romcr, M. D. XXXXV.

Il
mense januario.

i" 124 f. plus i f prél. (XXXllI. G 13 )

Brunet, t. I, col (J2.

6. — (Fol. 1 :) Acliaiii de instrncndis

aciobus,opus ad Divuni Ila||dnanuni

a Théodore Tliessalonicense
|!

lati-

nuni factum
|]
et Antonio Panorniil;o,

Alplionsi régis pr.'cceplori, di
||
catum.

(A la fin :) Impressum Bomœ, per

venerabilcm virum rnagistrum
||
Eu-

cliariiim Silber, alias FniiicU, ainio

Doniini niillesi|jino nuadringc-ntesimo

octogesiiuo scptinio, quinto
||
decimo

Ualendas inartii.

4° i cahiers dépourvus de signatures.

(XL 11. 59 [2].)

Copinger, II, n° 33; Procter, 3826.

— V. Epistob-p, 694.

— y. 3Iilitaris rei scriptores, 1239.

JEmylius (Georgius). Epigranimata.

r. Ilolbein, 947.

7. .ffineas Sylvius.

Abbreviatio Pii ponlificis niaxinii

super décades Blondi. [liomœ, Olive-

rius Servius.] 1481.

Fol. (111, A. 22.)

llain. * 239, et Copinger, I, p. 6; Proclor,

3958.

8. - Bulle connue sous le litre de

« Bulla cruciata », comme l'indique

un litre manuscrit contemporain :

« Bulla cruciata sanctissimi domini

nostri pape contra Turcbos. » — Im-

primée à Mayeiice, vers 1463.

Fol. 6 feuillels, donl le premier n'a pas

été employé par l'imprimeur. Goth
(IV, II. 20 )

llain, 2CI; Brunet, 1. 1, col. 66; Pellecliet,

18:{.

Les premières lignes commencent ainsi :

1) Plus... 2) Ezechielis . , 3) animarum...,

4) cessorcs.. , 3) Constantinopolim...

La dernière page commence [lar les mots

Paratam vera et se termine par la date de

la pièce : « Datum Home apud Sanclum

Pelnim. anno |]
incarnationis douiinice

M CCCC; L.XIll. XI kal. novembris, ponli-

Ccalus nostri anno sesto »

Sur le feuillet blanc du commencement,

le premier possesseur a noté la mort de ses

parents, arrivée en 1463 et 1464.
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Sur la même page, il a écril l'histcu-iulle

suivante :

« Cûiitengebat semel quod duo perogi-ini

de Koma pergerent, us(|ue veneriintad Vla-

liaiii, et venerunt
1|
ad unum caslrum pro-

prie Naszhaesf, et cantaverunt pro eleuio-

siiia illud lauJal)ile caulicum scilic-et Crist

isl
II

entstand etc. Tandem ipse possessor

castri maledixit ipsis eo quod non iutelli-

geret carmeii, et cum || l'urore projecit

panem contra eos, qui stalim conversus

est in lapidem, servalo lamen disposilionoin

et formani panis
||
l'ropterca ipsi scilicet

peregrini terriliredierunt Komam feccrunt-

queconlessionein Tandem Apostolicus fun-

davit aram suam
||
ad Deum, et sic la|iis e

converse conversus eral in [lanem pristi-

num. Que viso, Ilonorius papa dédit omni-

bus
Il
vere confessiset contritis cantantibus

prediclum carmen xxxvannos criminalium

et xxiiii karlanas (1). Et ||
Urbanus papa

confirmavit. »

— Bulle pour la canonisalion de sainte

Catlierino de Sienne, suivie de vers

latins, 380, 3«1.

y. — Epislola ad .Maliuniclcni [Coluiiirr,

U. Zell]

4°. 54 f Golh. (XI, II 75)
llain, * 171, et Co[iinger, I, p 4; Brunet,

t. I, col. C6; Procter, 816; Pellechet, 109.

10. — Episloljf in ponlificalu édita'.

Mediohiiii, Ant. de Zarolis, 1473,

niaii 2.j.

Fol. (IX. A 7)
Hain, * 1G8; Brunet, l. I, col. 72 ; l'roc-

tor, 5773; Pellechet, 104.

— V. Epistoke, 094.

Veiicl., Jo. de Colonia et Jo. Mantlien

de Glicrrel/eni. 1477.

Fol (IV. A. 12.)

llain, * 2,^7, et Copinger, I. p. 6; lîrunet,

t. I, col 73; Proctor, 4322; Pellechet, 178.

12. — In luifopani. — Au \° du litre,

épftre d(! « .Mii'Iiael Cristaii de Cons-

tan ». — (Fol. 2) Heverendissimi

patris domini Eiiec de Picolhouii||-

nibus, cardinalis Sanclc Sabine, de

liiis que sub cesare
[j
Friderico lertio

per Germaiiiam gesta sunt. — [Mem-

niinijir. Alb. Kunne.]

4°, 80 f. (XI. II. 69
)

llain. * 258, cl Oipinger, I, p. 6 ; Proctor,

2781 ; Pellechet, 179.

13. — Le Remède d'a|[niour, composé

Il
par Eneas Sil||vius, aulremenl dit

pape Pie second, trans]|laté de latin

en françois par maistre Albin
||
des

Avenelles, clianoyne de l'église de

Soys||sons; avec aulcunes additions

de Bapti||ste Manluen. m c[aliiers].

(A la fin :) ... Imprimé à Paris, par

Alain Lolrian...

4". 12f. Goth. Fig. (III. F. 17.)

Supplément à Brunet, t I, col. H.

— De Amore, et pro lande Ilomeri.

r. Saliceto, 1748.

11. — Historiarerum nbi(iue gestarnm.

(1) La leclm-e Je ce mot est fort doulou.^c.

Je crois voir karlas, avec un trait abréviatif

sur le second a.

li. .^schines.

Gra'cia; e.xcellentium
||
oratorum

Aesclnnis et Demoslhenis oraljtiones

(|naluor inter se contrariœ. (Grœce.)
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Apiid Fcdericum Tiirrisanmn,
||

Vc-

neliis, M. U. XLIX.

8°. Cahiers A-K et A-0. (WXIV, E 8
)

lienouard, 13411, n° 5; lininet, t. I, cuL
7(i.

— ]". EjusloUo, G94. — Rlietores, 1G90.

l."». ^schylus.
jEslIuH Tiagœdiai sex. (Graicc.)

(A la fin :) Veneliis, in œdibus
|j
Aldi

et Andreœ
||

soceri, M. D. XVIII,
||

meiise februa||rio.

8». (XXXV, D. 2
)

Kenouard, 1518, n" 9; Brunet, t. 1, col. 77.

16. — AîoyûÀou
II

lJfO'jLr|6;ùî ZiC}j.onrfi,
||
'ETCxà

£7:iBrîêai:,|| n£p(iO(i,||'AYa[Ji.£iiV(.)v,|| Eôu-iviSî;,

Il
'IxsTiSsi;. Parisiis, ex officina Adriani

Turncbi, typographi regii, M. D.LII.

8°. Cahiers a et A-0. (VIII, B. 31
)

Brunel, t. I, col. 77.

Exemplaire dont les marges sont cou-

vertes de notes de la main de Bacine.

< Aoûnr.ç TTÎ; ^i).TâTr,ç Y'jvaixèç, |A,r|V6; 5£z£iJ.êjitou

çÔîvovTOC éêîoii-r, AtiNr, » [1853.] (II. 0.)

17 ^sopus.
^Esopi vita per Maximum Planu-

dem elejusdem fabuko, etc. (Grœcc.)

Mediolani, Bonus Accursius, vers

1480.

4>. (IX, A. il.)

Ilain, * 20.j; Brunet, 1. 1, col. 83: Procter,

5963; l'ellechet, 185.

18. — (Fol. a 1 :) Gabriel Bracius Bra-

sidicUensis, bonarum
||
artium culto-

ribu.s.

(Fol. a 2 :) AI70W0U pioq TOÛ uuOoTïOioû

Il
!Ma;!u.w tw IlXavoûor, cuYfpa^sî;.

(Fol. Y VI :) AîaiÔTtou MûOoi.

(A la lia :) Barlliolonui'i Pidusii

Justinopolitani, Gabriclis Bracii Bra-

sicliellcnsis, Joannis Bissoli el Bene-

dicli Mangii Carpensium
||
sumplibus

impressa. [Veiietiis, 1498.]

4°. Cahiers a<. (XI. II. 77
)

Ilain, 267, el Copinjîer, I. p (i; Brunet,

t. I, col. 84; Proetor, 5640; l'ellechet, 187.

19. — Ilabentur hoc voluminc Iiyec,

videlicct :
||
Vita et Fabellaî ^Esopi,

cum interpretatione lalina. . .
||
Gabriœ

fabellai très...
||
Plmrnutus, seu, ut

alii, Curnutus, de naturaDeorum...
||

Pala>pbatus de non credendis liisto-

riis.
Il

Iloraclides Poiiticus, de AUe-

goriis apud Ilomerum.
||
Ori Apolli-

nis Niliaci Ilieroglyphica.
||
Collectio

pioverI)iorum Tarrliœi et Didymi,

ilom corum cju;u apud Su|jdam (sic)

alio.scpie babenlur por ordinem lite-

rarum.
Il
Ex Aplitiionii exercitamentis

de fabula...
|1
De Fabula ex imagini-

bus Pbilostrati, grœce et latine.
||
Ex

Hcrniogenis exercitamentis de Fa-

bula, Prisciano interprète.
||
Apologus

iEsopi de Cassita apud Gellium.

(Gra'cc et latine.)

(A la fin :) Venetiis, apud Aldum,

men||se octobri M. D. V.

Fol. (VIII, A 21 )

Benouard, 1505, n° 6; Brunet, t. I, col 84

20. — (Fol. i :) OmniboniLeoniceniin
||

Aesopum praefalio. (A la lin :) Aeso-

pus u gra-co in latinurn traductus per
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Il
Oiiiiiihomiiii LeonictMiuiii fœlicilcr

explicit.

4r (\,G ;jO)

4:2 I'. sans signatures. 2(i L à lu page.

lirunel, t. I, coL 8!).

21. — (Fol. a 2 :) Vita Esopi, fabiila-

loii.s claiissinii, e greco lalina j)er
||

liiniicium fada...

(Fol. cl:) Argumenluin Faluila-

l'uin Jisopi c grcco in latiiiutii.

(A la fia :) Iriipressuni Mediolaiti, a J

impensas Pliilippi Lavagnic,
||

civis

Mediolanensis, 1470, die 2G nien.sis

junii.

4°. Cahiers a-g (\L II 29
)

lirunet, t. I, cul 90; rroclor, 5871

— yFsopus per Laureiitium Valleaseni

translatas. V. Poggius, loGl.

22. — (Titre :) Fabule de Esopo liyslo-

riate.

(Au v" du titre :) Acii Zuclii Summa
cainpanee Ve||ronensis, viri erudi-

lissimi, in Esopi
||
Fabulas interpre-

tatio per iliiliniias (sic)
\\

in libelluni

Zucliarinuni inscriptuni conlexla
||

fœliciter incipit.

8°. 80 f. Cahiers a-k. 60 gravures.

Edition vénitienne. (.\I!, D 15
)

Probablement n°344 de Ilain. Cf. brunut,

t. I, col. 97.

23. — Le Fabule de Esopo vulga||i'e e

latine historiadc.

(Fol. a 1 v° :) Accii Zuclii Summa
campanee Veronensis, viri eru||dilis-

simi, in ^sopi Fabulas interpretatio

per
II

rlijihmos in libelluni Zuchari-

iniiii inscriptuni conjjtexta fœliciter

iiici|iiL

(Fol a n, comnioncement du It'xte

laliii :) L'I juvet et prosit...

(A la fin :) Impressum Mediolnni,

per magislrum
[|
Petrum Marlireni de

i\lantega||nis, ad instanliam Gotar||-

di de Ponte, M.
||
CCCCC IIIl, die

||

\H menais
||
augusti.

4° Cahiers a-h. Fig. (XI, G. 50
)

24. — Esopo con la vita sua liistoriale,

Il

vulgare et latine.

(A la fin :) Impressum Mediolnni,

per Uldericum Seinzenzeler, anno

salutis Domini
||
M CCCC LXXXXVII,

die xxni deccmbris.

(XI, G. 49
)

4°. Coth. Fig.

Ilain, 352.

26. Aetii Amideni
||
libroruni nicdici-

nalium
||
lomus primus... (Grœce.)

(A la fin :) Vriieliis, in œdibus lui're-

dum Aldi Manulii et Andrcée Asulani,

Il
mense scplembri, M. D. XXXIIII.

Fol. 177 f. plus 4 f. prclim. (V, A 31
)

Kenouard, 4534, n° 7; lirunet, t I, col.

104.

Agata (sancta). V. Rappresentazioni,

1053.

Agenda. V. Obscquiale, 1346.

Aglogue ou chant pastoral. V. Amboise

(Michel d'). 74.

io-Hade/ (Victoire d'). 1777, 1778.

Agi'cetius, V. Diomedes. G44.

Agregatoire de coustumes. 555, 556.

Aigues-Mortes (Paix d'). V. Graphcus.

841.

Aire (Coutumes d'). 555, 556.
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Alaigre (Anl.), tnul. il'Aiil ilc Guevara.

870,871.

Alain Chartier. V. Clinrlior. 41^-420.

26. Alain de Lille.

(Titre :) Les Paraboles niaistre
1|

Alain, en françois.

(A la fin, fol. v :) Cy finist les Pa-

raboles maistrc Alain, imprimé à
1|

Paris, ce xx jour de mars mil CCCG
quatre vingts

||
cl douze, par Anlhoinc

Vcrard, libraire, demonranl
||

cà Paris,

sur le ponl Nostrc Dame, à l'ymage

saint Je||ban l'evanueliste, ou au

Palais au premier pillier,
|i

devant la

cbappellc où on chante la messe de

Il

messeigneurs les présidons.

Fol. caliiers a-o. goth , sur vélin.

(.\1I, II. 9.)

Hain. 383; Proctor, 8434; Di-unet, t. I,

col. 1-23; Macfarlane, 23.

Sur le loi a ii, grande minialure repré-

senlanl l'olTraride du livre à Chai-les VllI,

probablement par Antoine Veraid. La page

est bordée d'un large encadrement fleurde-

lisé.

Nombreuses miniatures dont les sujets

sont expliqués par des légendes soigneu-

sement écrites sur les marges. Voici le

texte des premières :

A V : Comment la lune prent clarté du

soleil, et l'incipient prent science du saige.

A V v° : Comme la montaigne Elhna,

qui tousjours se brusle soy mesme, et l'en-

vieux aussi qui qui (.sic; tousjours se brusle

en son avarice.

A VI : Comme le pourceau se rclieve de

la fange plus tost que le pécheur ne fait de

ses péchez quant il y est.

A VI v» : Comment l'on ne doib poinct

bouter le bon vin en vieilles bouteilles, et

aussi de son secret que l'on doit garder.

Un exemplaire sur vélin, aux armes de

Condé, est à la liiljl. nat., Vélins, 381.

27. — Autre exemplaire sur papier.

(IV, G. 11.)

28. Alamanni (Luigi).

Opère losea||nc di Luigi Alanian|]ni

al cliristianisjlsimo rè
||
Francesco

]|

primo... — Sebastianus Gryphius
||

excudcbat,
||
Lugduni,

||
1332.

8°. 435 p ,
plus 4 f. prélim et G f. de

table. (Vlll, C. 30 1

13ruiiet, t. I, col. 123.

29. — Opère toscajlne di Luigi Ala-

man]|ni al christianis]|simo rè
||
Fran-

cesco
Il
primo... — Sebastianus Gry-

pliius
II
excudcbat,

||
Liigdnni, 1533.

8". 292 p , plus 2 f. prélim. et 3 f. de

table. (Vlll, C. 30 [2J )

Brunet, t. I, col. 123.

C'est en travaillant à la composition de

ces Opère toscane, dans l'atelier de Sébas-

tien (jrvphius, que Jean de Tournes s'éprit

de la langue italienne, comme il le dit lui-

même dans une épitre à i\!aurice Sève qui

{irécéde l'édition des poésies de Pétrarque

publiée en 1343. V. Picot, Des Français qui

ont écrit en ilolien, p. 168.

30. — La Coltivalione
||
di Luigi Ala-

manni
Il
al cbristianissi|jmo rè Fran-

ce;|sco primo. In Fiorenza, appresso

Bernardo di Giunti.
||
M. D. XLVI.

(A la fin :) In Fiorenza, appresso

Bernardo di Giunti,
||
adi xxviii di

febraio,
||
M. D. XLVI.

8°. 103f. (Xll, B. 7)
Brunet, t. I, col. 123.

31. — La Coltivalione di
||
Luigi Ala-

manni, al
II
cliristianissimo rè

||
Fran-

cesco primo. Stanipato in Parigi da

Ruberto Stepliano,
||
rcgio stampa-

tore.
Il
M. D. XLYI.

4". 1.Ï6 f. plus le titre. (XVII, D )

Dédicace de l'auteur h la dauibine, par

épilre, datée de Fontainebleau le 24 juin

1340.
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A la fin. privilège de François 1" daté de

Cliavaignes le 28 août I5i6.

Biunet, t. I, cul. 125. Renoiiard, I.'iili,

n-a^

32. — Gyrone il Cortesc di
||

Luigi

Alamanni al
1|

chrisliariissiiiio cl
||

iiivittissimo rè ArriUgo secoiulo.

Stampalo in Paricji, da Rinaldo Cnl-

dci'io,
[j
cl Claudio suo figliiiolo.

(A la lin :) Slarnpalo in l'diiiji,

l'aiino 1548.

i\ 180 f. plus 8 f. prélim. (VIfl, 0. i>:i.)

Melzi, n«746; Brunet, t. I, col 12(5.

La dédicace à Henri II est datée de Kon-

taiiiebleau, « il giorno primo dell' aniio

M. U. XLVIIl D.

33. Albertano da Brescia.

S'eiisuil l'Art et science
||
de bien

parler et de
||
soy taire, moult ulille

à sçavoir et entendre
||
à toute per-

sonne, noiivellcmentimprimé kParis.

[En vers.] — (Marque de J. Trep-

pcrcl.)

4° 6 f. Golh. (III. F. i9)
Cf. Bruncl, t. I, col. 514. Héimprimé

d'après une édilion rouennaise dans le

Recueil de .Muntaiglon, t. X, p. 351-363

3^. Albertis (Léo Bapt. de).

De rc a'dificatoria. Florcntiw, Nie.

Laurenlius Aleniannus, li8S, 4 kal.

jau.

Fui. (IV, A. 23 I

Hain, * 419; Brunet, t. I, col. 130;

Proctor, CI3I.

3o. — La Dciphira
[|

di M. Léon Bap-

tista
II
Alberto...

jj
La Deiphire

|j
de

M. Léon Baptiste Albert, qui
||
en-

seigne d'éviter un amour mal
||
en-

commencc, jadis traduittc
||

d'italien

en noslre langue... A Paris, en la

boutique de Gilles
||

Corrozet...
||

1S47.

(A la fin :) ... imprimée
||
en Paiis,

pour Gilles Corrozet,
||
le quinziesnie

d'octobre, mil
||
cinq cens quarante

sept.

In-16 Cahiers .\-L. (XI, D. 31 )

Rrunet, t. I, col. 132. Le texte italien est

on regard de la version française.

3C. — Ilecatomjlpbilc,
||
de vulgarie

(sic) italien tourné en
|1

langaige

françoys.
||
Les Fleurs de poésie

françoyse. On les vend à Paris...
||

...

en la bouti(|ue de Galliot Du Pi'é,

lilu'airc. Il 1334.

S" 103 p.

Brunet, t. I, col. 132

(VI, D 43
)

37. Albertus Magnus.
Tbeoloyce veritatis compendium,

aIpliabe[|tico ordinc registratum, ac

in regali opido
||

Uhna, per Joban-

nem Zainer impressum, fcli||citer

inci[iit.

Fol. Goth. (V, A. 17 )

Ilain, *438; Pellechot, 277.

Les feuillets de ce volume occupés par le

trailé qu'un religieux cislercien du diocèse

d'AugsLiourg, « B<-rnoldus, monachus de

Cesaria, • ajouta en 1310 à l'ouvrage d'Al-

bert le Grand en ont été détachés et

forment un petit volume relié à part et

juxtaposé au Compendium. (V, A. 17 bis.)

38. — Compendium tlieologicaj veri-

tatis. Veiu'tiis, mag. Cbristoforus

Arnoldus alamanus, 1476, die o

aprilis.

4». Goth. 2 col. (XI, II 28)
Ilain, * 439, et Copinger, I, p 9 ; Procter,

4214; Pellechet, 278.
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59. — (Fol. 1 :) InL'i])it liher de nalura

(livinitalis. — (Fol. 3, I. 24 :) Expli-

ciiint lituli. Incipit prologus in Com-

pcndium tiieologicaj veritalis.
||
Veri-

talis thcologicfu sublimilas cum sit

suporni splcn||(Ioris... [Nuvembergœ,

Jo. Sensciischinid.]

Fol. Goth. {III, A. 42
)

llain, * 432; Proctor, 19S1.

A la fin de ce traité, qui rempli! les

cahiers portant les signatures manuscrites

a-q, se trouve une table aliiliabétique qui

occupe le cahier signé r. Viennent ensuite

trois cahiers signés s, t, v, qui contiennent

l'opuscule composé en 1310 par <i frater

Bernoldus, monachus de Cesaria, • pour

dégager les matières de sermons renfermés

dans le « Compendium ».

Sur la marge latérale delà première page

du cahier r et en tête des cahiers s, t, v,

sont des notes de la main de Jean Iljnder-

bach, évêque de Trente, pour rétablir

l'ordre de ces cahiers qu'un relieur mala-
droit avait intervertis. Sur Jean IJynder-

bach, \oy. plus loin, ii° 938.

40. — Liber de laudihus B. Mariœ.

[Colouiœ, U. ZelL c. ii73.]

Fol. Goth. (III, A, 15.)

Hain, 460, et Copinger, l, p. 9; Procter,

887; Pellechet, 296; VouUiénie, -iO.

41. — De misterio misse. Ulmœ, Jo.

Czeyner de Rcullingen, 1473,29 rnay.

Fol. Goth (IV, A. .36

j

nain, * 440; Brunet, t. I, col. 136;
Proctor, 2494; Pellechet, 287.

42. — Summa. Ulmœ, Jo. Zeiner, 1474.

Fol. Goth. (IV, A. 6 )

Hain, * 456, et Copinger, I,p. 9; Proctor,

2.503; Pellechet, 292.

Exemplaire dont l'ancienne reliure a é"é

emplo3ée comme doublure. Sur cette an-

cienne reliure ont été estampées des

pommes de pin, des fleurs de lis, des roses

et de petites banderoles aux devises Ulricus

cl Afra.

45 Albicante (G. Alh ).

De l'Alhicante ilistoria
||

de la

gucMTa del
||
Piamontc.

(Fol. A n :) Al magnanimo et
||

valoroso duca
||
di Mantua.

(A la fin :) Stampato in
||
Milano,

per ma. Gioan. Antonio
||
de Casli-

glione, alli
||

x di decemb. M. D.

XXXVIII.

4° Cahiers A-H. Portrait. (XI, G. 35.)

brunet, t. I, Col. 141.

Albignamis (Petrusj Trccius. Epistola,

846.

Alcàhitiiis. V. Alkabitius, G3.

44. [Alcala (Pedro dej].

Arte para ligcramento
||
saber la

Icngua araviga. (Prologue adressé à

Hernando de Talavera, arcbovèque

de Grenade.)

4°. Cahiers a-f. Goth. Fig. au verso du

titre. (X.WIII, C. 47.)

Cet exemplaire est de la première édi-

tion.

Brunet, t IV, col 403; .Salvù, t II, p 250,

n° 2189.

45. — Vocabulista aravi|[go en letra

castellana.

(A la fin :) Fue interprctada esta

obra y Vocabulista de romance
1]
en

aravigo, en la grande y muy non-

brada cibdad de Gra||nada, por fray

Pedro de Alcala...
||
confessor del R.

sefior don fray Fernando de Talavera,

primcro arçobispo dcladicba cibdad,

...
Il
Fue impressa y acabada por
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Juan Va||rcla de Salamanca, im|)r('S-

sor en la diclia cibdad de Grana][da,

a cinco dias del inos de liebrero de

mill y quinientos
||
y cinco anos.

4°. Cahiers a-z et A-L. Coth Figure au

verso du tilre. (WXIII, C il [2].)

IJrunel, l lV,coL ili^; Salv.i, I II, p. 2.j0,

n°2191.

46. Alciat (A ).

Les Emble||nies de niaistre An||drc

Alciat...
Il

... mis en rime françoise...

On les vend à Paris, en la maison de

Chreslien Weclicl...
||

L'an M. I),

XLII.

8». 256 p. F ig. (.XIL B. 0.)

lîruncl, t. I, col. LiS, Duplessis, Les

Emhlèmesd'Alciat, n" U. Holhschild, 1870

Dt'dië par Jehan Le Fèvre. secrétaire du

cardinal de Givry, à l'amiral l'hili|ipe

Chabot.

47. — Les Eml)le||mes de maistre
||

André Alciat, mis en
||
rime fran-

çoyse... loii.
||
Imprimé à Lyon,

cheuz Jacques 3Ioderne, près Nostre||-

Dame de Con|ifort.

In-16. 2.i8 p. Fig.

Duplessis, n" 20.

In Tacitum, IH'ùi.

(XII, 15. 38.)

Alcidamas. Contra diceiidi magislros,

0!)o, ItDO. — ]'. Rlietores, 1690.

Aleinous. Platonicapliilosophia.r. Apu-

leius, 117. — Jamblichus, 1003.

Alcofi'ibas. V. Rabelais, 1G38-1640.

48. Alcyonius [Alcionio] (Petrus).

Pétri Alcyonii 3Iedi||ces legatus
||

de exsilio.

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi

et
II
Andrea> Asulani soceri,

||
mense

novembri,
||
M. D. XXII.

4'. Cahiers a-i. (VIII, G. 18.)

Kenouard, 1322. u'O; Brunel, l. I, col.

1d:{.

Helle reliure, à la devise : « Fortuna
||

nulli
II
plus iiuain ||

consilium
|| valel. »

49. — Autre exemplaire, dont l'un des

premiers possesseurs a calligrapliié

son nom sur le dernier feuillet :

« Renati Famé, Turonensis, et ami-

corum. »

A7rfi7S Romanus. V. Manulius (Aldus).

Alemder (P. Mar.). V. Reda, 231.

Aleaume (io.). V. Isidorus, 992.

ÎJO. Alençon (Cbarles, duc d").

L"K[)istre et or|]donnance du camp

de monsei||gneur d'Alcnçon, ayant la

cliarjlge du roy nostre sire, et aussi
||

les noms des capitaines estans
||
en

la compagnie du dit seigneur.

4" 4 f. Goth. (IV, I). 43
)

Supplément à lîrunet, t. I, col. 453.

Alençon (Françoise d") . V. Saintc-

Alartbe, 174i.

Alexander |)apa VI. Fpistola, 330.

31. Alexander Aphrodisiensis.

Alexandri Apbrodisicnsis in priora

analvtica
||
Aristotelis Commentaria.

(Grœce.) [1320.]

(Au verso du titre :) Franciscus

Asulanus, Nicolao Passero de Ja-

nua...

(A la lin :) 'EvsTÎïjaiv ÈtuttwÔïi itapà Toï;

UTEpi xùv 'AXoov Te xat 'AvSpéav
||
tbv 'AffOuXavôv,
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yiX'.OJTt") TTEVTIXOÎIOUTÔ) EIXOITW (XTTO TT,; OeO-

IIyovîoiç. {Vcncliis, 1520.)

Fol. (XXVI, II 8 [2])

Renouartl, 1520, n" 3 ; lîrunet, t. I, col.

160.

J>2. — Alexandri Aphrodisiensis inso||-

phisticos Aristotelis elen||chos Com-

mentaria. (Grœce.)

(Au verso du titre :) Hieronyino

Caiiossio, abbati merilitissiino, Her-

cules Gyrlandus.

(A la fia :) Vcnctiis, iu ;edibus Aldi

et Andre."B soceri,
||
mense octobri

M. D. XX.

Fol. (XXVI, IL 8
)

Kenouard, 1520, n" i; Briinel, t. I, col.

ICI.

55. — Qua'stiones
||
Alexandri Apliro||-

disiensis naturales, de
||
anima, mo-

rales.
Il
Metaphrasis ex Damascio in

primum librum de cœlo et mundo.
||

Epitome per modum comentarii in

(juatuor primos et oclavum pliysices

libros.
Il
Tiieopbrasti liber de sensu.

Il
Prisciani Lydi metapbrasis in libros

Theopbrasti de sensu et pbantasia.

M. D. XXXVI. [Veiii'tiis, in a'dibus

B. Casterzagensis, œre Jo. Franc.

Tiincaveli.]

Fol të f. (XXXVI, IL 14 [2J )

Heiiouarri, p. 114, noie; Bninel, l. I,

col. 161.

oâ. — Alexandri Aphrodisiei in Toj)ica

Il
Aristotelis Commentarii. (Graece.)

Venetiis, in œdibus Aldi et Andréa?

soceri,
Il
mense septembri, M. D.

XIII.

Fol (XXIV, II. 24.)

Uenouard, 1513, n"5; Brunet,t. 1, col. 161.

— De anima et de fato, 1876

— In Melcorologica et de mixtione,

iitiO.

Alexander Benedictus, 230.

Alexaudev ex Candace, 1(109.

Alexauder Sophistà, l()89.

.lo. Alexander de Villa Dei.

(A la fin :) Alexandri de Villa Dei

Doctrinale (Dco laudes) féliciter
||

explicit. Iinpressum sat incommode,

cum aliquaruni rorum
||
que ad banc

arteni pertinent impressori copia

ficri non
||
potuerit, in bujus artis

inicio, peste Genue, Ast alibique mi||-

litante. Emendavit autem boc ipsum

opus Venturinus
||

Prior, gramma-

licus eximius....

4°. 45 f. 30 1. à la page (111,0.47)

Celte édilion du l>oclrinal ne parait pas

avoir été connue de Th. Ueicliling, auteur

d'une 1res copieuse bibliographie du Doc-

trinal, insérée en 1893 dans le t. XII des

Moniimenla Germaniœ pœdiigogica.

Alexander (Georgius). Enarrationes. V.

Kusiica (De rc), 1729-1732.

iîG. Alexandre le Grand,
S'ensuyt l'IIystoyre

||
du très vail-

lant, noble, preux et hardy
||
roy

Alexandre le Grant, jadis roy et sei-

gneur
Il

de tout le monde. XIIII

[cabiers].

(A la fin :) ... imprimé h Paris, par

Alain Lotrian...

4" A-N. r.oth. Fig. (III, F. 108
)

Supplément il Brunet, t. I, col. 2i,

— 1'. Epistobe, G94. — Trois Grands,

1907.



AI.EXANIlRTNUS CHANTILLY LES LIVRES ANCIENS 11

Alexaudrinus (Joaiincs) ]'. Pliilopomis,

li(;;j-li7U.

i»7. Alexis (Guillaume).

Le Grant bla||son des faulces

amours,
||

fait par frère Guillaume

Ale||xis, religieux de Lire et prieur
||

de Bussi, en chevauchant a||vec ung

gentil homme entre Rou|len et Ver-

noil au Perche,

(A la fm ;) Cy finist le Grant blason

des faulces
||
amours. Imprimé nou-

vellement à P(i\\ris, en la rue neufve

Noslre Dame, à ren||seignederEscu

de France. [Jean Trcpperel.]

8». A-D. Goth. (III, I), 10;î )

Hrunet, t. I, col. 171. — Exemplaire

décrit, avec fac-similé du titre, dans le Spé-

cimen de M. Emile Picot, n° i.

— V. Contre-blason de faulces amours,

53S.

lia. — S'ensuyt le Blaj|son des faulscs]!

amours, fait et
||
composé par frt'ljre

Guillaume Alexis
||

...

(Fol. D 4 :) Cy fine le Blason des

faulscs
II
amours, imprimé à Rouen,

par
II
W. Hamel, pour Jehan Burges.

H». A-D. Goth. (IV, U. 123
)

ISrunet, t. I, col. 171. Cf. Kolhschild,

2579.

69. — Le Débat de l'homme
||

et de la

femme.

(A la fin :) Cy fine le Débat de

l'onnne et de la
||
femme, faict et

composé par frère
11
Guillaume Alexis,

religieux de Lire
||
et prieur de Bussy.

Imprimé à Paris,
\\
par Jehan Trcp-

perel, l'an mil
|1

quatre cent (jiiatre

vinglz cl Ireze.

4». 6 f. GoUi. (IV, E. 99.)

Ilain,817; Bnmet, l 1, col 172 Hoeueil

de Moulaiglon, l I, p. 1-10.

CO. — Le Débat de rom||me et de la

femme.

(A la fin :) Cy fine le Débat de

l'omme et de la fem|[me, fait et com-

posé par frère Guillaume Ale||xis,

religieux de Lire et prieur de Bussy,

im||primé à Li/on, par Pierre Mares-

chal et Ber|]nabé Chaussard.

4". 6 f. Goth Fiij. (IV, E. 10.)

llain, 810; Brunet, t. I, col. 172.

A la suite ont été copiées, en caractères

d'environ l'année 1500, les picces sui-

vantes :

1° Vers latins et français qui devaient

sans doute accompagner des Danses des

morts et dont voici le début :

Discite vos coream cuncti qui cernitis istam

Hic est finis Dictorum cujuscunquo status,

in latino. Incipit in galico ;

L'a[c]teur : créature raisonnable.

Qui désire vie éternelle.

Tu as cy doctrine notable

Pour bien fine vie mortelle ..

2° S'ensuivent les [Dits] des trois vis et

des trois mors, et premièrement les mors.

— Vos estis in hoc mondo sicul navis super

mare...

Le premier mort :

Senous vous apportons nouvelles,

Qui ne sont ne bonnes ne belles...

3" S'ensuyt le Desbat d'ung corps et d'une

ame, et la Complainte de l'ame dampnée.

Une grant vision en bref escripte

Jadis fust révélé à PL[ilbeJrt l'ermite...

Ces trois pièces manu.-^crites couvrent

77 pages.

GO bis. — Les Faintises
||
du monde.
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(A la fin :) Cy (inissciU les fainti]|-

scs du monde.

4». 16 f. r.olh. (IV, E 8 )

Bi-unet, t II. cdl 17.'i6; Picot,, éil. des

Œuvres de Giiilldiiinc Alciis, t. 1, p. Ci.

GO ter. — Les Faintises du monde.

(Marque de J. Trepperel.)

i°. dOf. Golh. (111. F i-2)

Picot, édition des Œuvres de iliiillauiiie

Alexis, t. I, p. 67.

— Éd. de 1522. Voir u» 850.

61. — Le Passe temps
||
de toul lioiimie

et
II
de toute femme.

Ceulx qui vouidroiit au long ce livre l^vre

Le trouveront bien fondé en raison;

Aussi le feisl le bon niovne de Ljre

Qui d'amours l'aulses composa le lilason.

(.\ la fin :) ... Imprimé nouvelle-

ment
Il
pour Anthoine Verard, mar-

chant libraire,
||
demourant à Paris

devant la rue neufve
||
Noslre Dame

à Tymaige Saint Jehan revan||ge-

liste...

4°. Cahiers a-x. Goth. Exeinjdaire sur

vélin. Figures enluminées

(XII, F. 11.)

Hain, 818: Brunet, t. I, col. 17;),Mac-

farlaiie. 17!».

— Déclamation sur Missus est Gabriel,

1271, 1(;«7.

Alfaheto spiritualc, 1558 [1].

Algasto (Marquis d'). Réponse de l'Em-

pereur. V. Charles Quint, 414.

Alger. V. Villegagnon, 1958, 1959,

19G0.

(52. Aliborum fMaistre).

Mai^lre Aiibo^rum, qui de tout se
||

mesle et sijait faire tous me]|sliers et

de tout rien [Kn vers.]

— Cy finissent les Dilz de
||
maistrc

Aliborum.

8». 4f, Gotli. (IV. n, 86)
Pièce (le vers atlribiice il Pierre (iriiigorc.

lîrunel. t. III, col i;{26. Uccucil de Montai-

gloii, l I, p. 33-41.

C2 bis. — Maistrc Aliborum,
||

(pii de

tout se mesle et sçail faire tous mcs-

tiers
II
et de tout rien.

Cy finent les Dictz de
||

maistrc

Aliborum.
||
Imprime à P((ris, pour

Pierre Prévost.

8°, 4 f. Goth. (IV, D. 87.

05. Alkabitius, Astronomie jn||di-

ciarie principia tractans, cum Joannis

Saxonii com||mentario, ordine textus

nuperrime distincto. Ad||ditis annota-

tionibus et in margine et in textu
||

at(|ue glossa per mngistrum Petrum

Turreljjlum, astrophilum, Divionensis

gymnasii re||ctorem, cum tractatulo

de cogno||scendis infirmitatibus, ap-

jtrime
||
medicis necessario, e multis

Il
authoribus per eundem exlracto,

jj

sine (|uo rêvera, sepius
||
quam nauta

sine remo, me||dicus hebet omnis
;

quo habito, uri|[nam videra non
jj

opus est.

(Marque de B. Trot.)

Ejusdem rectoris distichon.

Que pater omnipotens nitidis signaverit

[asiris :

Aullior in hoc parvo codice nnsler habet.

(Fol. H :) Libellus isagogicus Abdi-

lazi, id est servi gloriosi
||

Dei, qui

dicitur Alkabitius, ad niagisterium

jndicio| rum asti'orum, interpretatus

a Jobanne Hispalensi.
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(A la lin, loi i.xxix :) Traclatiis

AlUahilii, ciiiii apparatu Juaiuiis

Saxoiiii, lincni sortifus estiii incly||ta

ui'Ik^ Lugduneusi, opéra m[agistri]

(iiiillielnii Huyoïi, calcliograplii, iiii-

pc.'iisis
II
vero honcsti vii'i Bartliolo-

iiici Trot l)ililiopolo. — Registrum.
|(

a-k, onines suiit quatcrni.

4^ 80 f Goth. Manque le dernici' reuiilet

qui contenait la lin d'une table.

(XXXV, D. 1.)

La liibliolhi'iiue nationale (p. V, dôG)

possède une l'ionoslieation pour l'année

d523, composée par « maistre Pierre Turrel,

recteur des escoles de Dijon i . Harrisse,

p. 176.

Allegvezze (Le Sctte) dclla Madona,

1558 [2J.

cinq64. Almanach pour l'an mil

cens XIX.

Placard in-folio, sur le(|uel le calen-

drier devait être disposé en six co-

lonnes.
(XXIII, E. 8)

Fragment trouvé dans une reliure. Il

contient les six premiers mois de l'année,

avec des explications sur l'usage de cet

almanach, qui indique les jours pour les

bonnes saignées, pour prendre médecine

laxative, pour se baigner, etc. Premiers

mots des observations mises au bas de

r.Mmanach : « Pour avoir la congnoissance

des choses comprinsesen ce présent al||ma-

nach, est à noter que premièrement... >

Almoro c Durante, 1319.

Aloisius (Jo.) Tuscanus. V. Modestus,

1232, 1233.

Co. Alonso el Sabio. [Alphonse le

Sage, roi de Castille.]

Las quatro partes en||teras delà

Cronica de Espana que mando
||

coniponer... don Alonso lla]|mado el

Saliio...
Il
Vista y einciidada muciia

parte de su impresion por el maestro

Florian
||
Docampo, cronista del em-

perador rey...

(A la fin :) Fue impressa...
||
en

la .. çibdad de Zamoro, por...
||

...

Augustin de Paz y Juan Picardo,

compaileros imprcsso||res de libros. . .,

a Costa y espensas del vir||tuoso

varon Juan de Spinosa, mercader de

libros...
Il

... Acabose en nueve dias

del mes de de||zienibre ano...
||

...

mill y quinjenlos y quarenta y ||
un

anos...

Fol..i28 r. Coth. {VIII, II 21
)

Salvii, t. Il, p. 4G0, n"2892.

Alonso [Alphonse, roi d'Aragon et de

Naples], Dichos del rey Alonso, 97.

Aloiiisius (Jo.) Tuscanus. 1'. Mare

magnum [ordinis Carmcl.],1177.

Alphabetiim hebraicum, 1 170.

Alphonse. V. Alonso.

GG. Alphonse d'Aragon.
Les Re[grctz

||
et com][plaintes du

roy Alphonce d'Arragon à son
||
par-

lement de Napples.

8". i f. Goih. (III, li. 50
)

Brunet, t. IV, col H9I.

07. Alunno (Francesco).

LcRicchezze
||
délia lingua volgare

Il
di M. Francesco

||
Alunno.

In Vitiegia,
\\
nel M. D. XXXXIIL

(A la fin :) In casa de figlivoli di

Aldo,
Il
in Yinegia, neiranno||M. D.

XXXXIIL

Fol.

Hcnouard, 1543, n° 2.

(X.XX11I, Il 5
)
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Alvarez (Alonso).

Trail. espagnole dos Morales tic

S. drcgoire, 844.

Alzauo (Barloloiiieo da) da Bergamo,

Amadeus Scotiis. V. Cassiodorus, 371.

08. Amadis de Gaule.

I. Le premier li||vre de Amadis de

Gaule... traduit nouvellement d'es||-

pagnol en françoys par le seigneur
||

des Essars Nicolas de
||
Herberay.

A Paris,
\\
pour Vincent Serlenas...

Il
1548.

(A la fin ;) Imprimé à Paris,
\\
par

Estienne Groulleau, pour luy, Jan

Longis et
II

Vincent Sertenas, li-

braires.
Il
1348.

En tête de ce livre, Privilège pour I im-

pression des quatre premiers livres d'.Ama-

dis. puis vers de Mellin de Saint-Gelavs,

de Michel Le Clerc, seigneur de Maisons, et

d'.^nloine Macault; enfin, Dédicace à

Charles, duc d'Orléans et d'Angoulème,
second fils du roi.

II. Le second livre de Amadis de

Gaule...
Il
lo30.

(A la fin :) ... Achevé d'imprimer

à Paris,
\\
par Pasquier Le Tcllier,

au moys de mars 1349, avant

pasques.

III. Le tiers livre
||
de Amadis de

Gaule... 1347.

(A la fin :) ... Achevé d'imprimer

le premier jour
||
de décembre mil

cinq cens quarante sept.

En lête du livre, vers de Malhurin ISehcu,

bailly de Ginaudan (sic).

IV. Le quafriesme
||
livre d'Ama-

dis de Gaule... 1333.

En tête du livre, vers de Lovs de Masures,

de Jean de Couches de Valence en Dau-
phiné, et du seigneur de Maisons (Michel

Le Clerc).

A la fin du livre IV, quatrain danslequcl

la Chronique de Froissarl est assimilée aux

romans de Lancelot et de Tristan :

De Herberay, noble sieur des Essars,

Ton Amadis tous autres romans passe!

Et qui le lit de voir après se passe

Les Lancelolz, les Tristans, les Eroissars.

A un t'humilie.

V. Le cinqiesme lijjvre de Amadis

de Gaule... 1544.

(A la fin :) Imprimé nouvellement

à Paris, par Denys Janot, impri||meur

du roy en langue françoyse, et aciievé

le sixiesme jour de
||
may mil cinij

cents quarante quatre.

En tête du livre V, qui est dédié à Fran-

çois I", privilège accordé par le loi à

Nicolas de Herberay pour l'impression de

la suite d'.\madis de Gaule (Fontainebleau,

7 décembre 15i3),

Vers de Claude de Marie, seigneur de

Vaugien, et de Mathurin Behu, bailli de

Givaudan.

VI. Le sixiesme li||vre d'Amadis

de Gaule. (Marque de Jean Longis.)

1543.

(A la fin :) ... Imprimé à Paris, en

l'imprimerie de Janne de Marnef. ..
||

... Et fut aclievé d'imjiprimer le vingt

cinqiesme jour de
||

juillet mil cin(|

cents ([uarente cinq.

VII. Le septiesmeli||vre d'Amadis

de Gaule...

A Paris,
Il
1346.

||
De l'imprimerie

de Jeanne Marnef,
||
pour Vincent

Sertenas...

(A la fin :) ... Achevé d'imprimer
||

le vingt quatreiesme jour de mars

mil
II
cinq cents quarante six.
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En tète (la livre VII, vers du Petit

Angevin.

VIII. Le huitiesrneli||\Te d'Amadis

de Gaule... i:J48.

(A la fin :) ... en l'imprimerie d'Es-

tienne GrouIIeau, et fut al|cliové

d'imprimer le xxviii jour d'aoust,

Il
1548.

A la suite de la dédicace au oonnélable

de Montmorency, o Discours sur les livres

d'Amadis par Michel Sevin d'Orléans »

Et à la fin de la table, un sonnet ilc

L'Angevin en l'honneur de « llerbcray,

nostre premier en prose ».

IX. Le neufiesme li]|vre d'Amadis

de Gaule...
||

... reveu, corrigé et

rendu en nostre
||
vulgaire franroys

mieux que par cy
||
devant par Claude

Colet,
Il
ciiampenois.

A Paris,
\\

pour Vincent Sertenas...

Il
1353.

(A la fin :) Imprimé nouvellement

à
II

Paris par Estienne Groulleau,

imprimeur, pour luy,
||
Jean Longis

et Vincent Sertenas, libraires,
||
13i)3.

Dédié k ,Ian de Brinon, seigneur de

Vilenes: le traducteur désavoue une mau-

vaise traduction du même l.X' livre, parue

quelque temps auparavant, à laquelle il

avait travaillé; mais il l'a abandonnée à

un quidam llaman o, qui l'avait ébau-

chée.

En tête, pièces de vers en différentes

langues, signées par o Ja. Ant Baifius,

L Uucalius, Est. .lodelle, Olivier de Magny,

Françoys Charbonnier angevin, C. Grugei,

Antoine Vignon casteldunois, Est. Pas-

quier, parisien ».

L'achevé d'imprimer est du dS novembre

1553.

X. Le dixicsme livre
1|
d'Amadis

de Gaule...

A Paris,
Il
pour Vincent Sertenas...

Il loo3.

(A la fin :) Imprimé nouvellement

Il
à P(rris. par Estienne Groulleau,

imprimeur, pour luy, Jean
||
Longis

et Vincent Sertenas, libraires.
||
1535.

Au verso du titre, achevé d'impri-

mer daté du 13 août 1532.

Dédié à Marguerite de France, sœur de

Henri II, duchesse de Berri, par J. G. P.

(.laques Cohory, parisien.)

En tète du livre, pièces de vers en diffé-

rentes langues, portant ces signatures :

Cl Steph. Planch. Sezan., iwdcwou AùpatoO,

Lucii Memmii Frcmioli, Jl. A. de Muret,

Cl. Colet. .

XI. L'onzicsme livre
||
d'Amadis

de Gaule... 1554.

(.4. la fin :) ... Imprimé à Paris, par

Il
Estienne Groulleau...

Dédié à Diane de Poitiers, par J. G P.

(Jaques Gohory, parisien.)

En tête du livre, vers de » J. Auratus,

Hcuiigius lîelleus, J. Tah., et Steph. Jodel-

lius Parisicnsis ».

XII. Le douziesme li||vre d'Amadis

de Gaule... 1536.

(A la fin :) Imprimé à
||
Paris par

Estienne Groulleau...

(Achevé d'imprimer le 28 juillet 1550 )

Dédié à Diane de Poitiers, par G. Aubert

de Poitiers, traducteur de ce douzième livre.

Folio. 12 tomes, reliés en 5 volumes.

150 f. au t. I; 80 au t. II; tU au t III; 112

au t. IV; 118 au t. V; 128 au t. VI; 124 au

t. Vil; 182 au t. VIII; 190 au t. IX; 128 au

t. X; 150 au t. XI; 240 au t. XII; non

comptés les feuillets liminaires. Figures.

(VIII, IL 13-17)

Brunet, t. I, col. 214.

Reliure datée de 1550, aux armes d'un

prince ou seigneur de l'Empire.

Amant (Complainte de 1'), 517.

09. Amant dépourvu de son es-

prit. L'Amant desHpourveu de son
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cspcrit,
Il

cscripvaiit à s'aniyc, vou-

lant
Il

parler le courtisan, avec
||
la

responce de la
||
dame. [En vers.]

On les vend à Paria, en la rue

ncufve Nostre Dame, à 1 enseigne

Sainct Nicolas.

8». 4 f. (IV, D. 56 [2] )

Brunet, t. I, roi. 220. Recueil de Montai-

glon, t. V, |). 127.

Amant maltraité, 17G5.

70. Amant rendu cordelier. S'en-

suit l'Amant rendu cor||delier à l'ob-

servance d'amours. [En vers.]

(A la fin :) ... nou||vellement im-

primé à Paris par
||
Pierre Le Caron,

demourant à la Rose,
||
en la rue de

la Juirie, ou à la premièjjre porte du

Palais.

i". a-e. C.oth.

Brunet, t. I, col. 221.

à Martial de Paris.

(IV, E. 88.)

l'iéce attribuée

71. — L'Amant ren]|du cordelier
||
en

l'observanjlce d'amours.

(Marque de Pierre Maresclial et de

Bernabé Chaussard.)

4°. 36 f. Goth. (III, F. 10 )

Brunet, t. I, col. 221. Le titre reproduit

en fac-simile dans le t. III de l'ilist. de

l'imprimerie de Claiidin.

72 Amant rendu au couvent
de tristesse. L'Amant renjjdu par

force au
||
convent de

||
tristesse. [En

vers.]

8°. 4 f. Goth. (IV, D. 61.)

Brunet, t. I, col 221. Cf Rothschild, 522.

Recueil de Montaiglon, t I.\, p 321-:i26.

Amasis. V. Epistolœ, C94.

Amaynerus (ioU). baro Opcdc. trad. de

Pétrarque, i4't'.).

73. Ambert (Hugues d').

Ilugonis Amber||lani Colungiaiii

Silva', celcbralissimam
||

Francisci

Magni Yalesii in llclvetios vi||cto-

riam, cantatissima Caroli octavi et
||

Lodovici duodecimi prelia (quibus

bel||lacissimus Jacobus Chaban-

nus (1), eques au||ratus, Francia'ma-

rescalus, fortiter ac
||
triumpbantis-

simeinterfuerit)necnon||strcnuissimi

ecjuitis aurati, Comonsis pre|ifecti, et

religiosissimi .\niciensis ecclesiœ
||

antistitis (2), prcconia complexa?.

Vénales habentur apud Egidium

Gor]]montium, in Pairhisionun Lute-

tid, anjjno Verbi incarnati ses([uimil-

lesirno dejjcimo sc.vto, f;eliciter ab-

soluta\

8°. Cahiers \-Q. (WII. C
)

Dédié à Jacques de Chabannes par « Joan-

nes Villeus, Lugdunas Forestanus ».

Cf. Brunet, t. III, col. 3G5.

Reliure originale, dont chacun des plats

porte deux l'ois les armes de France avec

une salamandre. Les mots F. DE VALOVS
ont été ciselés sur la tranche.

74. Amboise (Micbel d').

Aglogue ou carme
||
pastoral, oii

est contenu
||
le Sortir de prison de

l'Esclave foituné...

(A la fin :) Cy fine le Sortir de
||

prison de l'esclave fortuné, nouvelle-

ment
Il
imprimé à Paris.

4». 8 f. Goth. (IV, E. 92.)

Brunet, t. I, col. 225.

lie

(1) .I;u(iucs de Cliabannes, seigneur de la l'a-

{2) Antoine de Cliabannes, évêquc du l'uy.
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7a. — Les Epi||strcs vénériennes de

l'Esclave
||
fortuné, privé de la court

Il

d'amours... Ki.'Jfi. [En vers.] On les

vend h Pdii.s...,
\\
par Denys Janot.

(A la fin :) ... Imprimées nouvel-

lement à Paris,
\\
par Denis Janot,

pour Jeiian
||
Longes et Pierre Ser-

gent.

8". 150 f. plus 2 r. prélim. (III, lî. 88.)

Prolosiie daté du 22 octobre 1332.

.Vu fol. Aij, éfiitre de Gilles Corrozel ;i

l'Esclave fortuné.

Brunet, t. I, col. 225.

76. — Le Secret d'a]|mours, composé

par Michel d'Amjjboyse, où sont con-

leiuies plu||sieurs lettres, tant en

ritlmie
||

qu'en prose, fort recrea||-

lives à tous amans... 1542.

(A la fin :) Imprimé nouvel||lement

à Paris, par Estienne Caveillcr,
|1
im-

primeur, pour Arnoul et Ciiar||les Les

Angeliers, frères.
||
M. D. XLII.

8°. Cahiers a k. (X, B. 33.)

Brunet, t. II, col 223.

— y. Fregoso, 785.

77. Ambrosius (Sanctus).

(Fol. AA. I V" :) Masellus Venia

Beneventanus, reverendo in Ciu'islo

patri
II
domino Ambrosio Corano,

theologo aculissimo et celeberrimo.

Il
eremitoriœque religionis sancti Au-

gustin! generali vica||rio.

(Fol. AA. V :) Italia, perdilorum

lihrorum recuperatione gaujjdens,

suos olim depopulatores alloquitur:||

Quos permittebas, Teuton, putres-

cerelibros,
||
Putrcscant; nobis copia

major adest ..

(Fol. AA. v v :) Vita sancti Am-

brosii, Mediolanensis episcopi, secun-

dum Pauli||num, episcopum Nola-

num...

(Fol. A. I :) Divi Ambrosii, episcopi

Medio||lanensis, He.xaiiemeros.

(Fol. 0. I :) Divi Ambrosii, epis-

copi Mediolanensis, de
||

Paradiso

liber.

(Fol. R. I v° :) Divi And)rosii, epis-

copi iMcdioIancnsis, scr|]mo de ortu

Adie.

(Fol. R. 5 v :) Divi Ambrosii, epi.s-

copi Mediolanensis, de
||
Gain et Abcl

liber.

[Mciliohmi, Ant. Zarolus.]

Fol. Cahiers AA, BB, A-V. (III, A. U)
Ilain, 902, et Copinger, I, p. 22; Proctor,

5812; l'ellechel, 587.

78. _ DeOfficiis. [Ronw, Joli. Pbil de

Lignamine.]

Fol. (IV, A. 26.)

Ilain. 900; Brunet, t. I, col. 228; Proc-

tor, 3399; l'ellechet, 589.

Ambrosius Camaldulensis, Diogenis

Laertii inl(>rpres, ()i2, Gi-.3.

Ame damnée (Complainte de 1'), 518.

Ame (Miroir de Y), 12i2.

Amelius (Jo.). V. Instructio virorum

ecclcs., !)83.

Amerinus (Barlb. (lynischus). V. Syin-

maclius, 1850.

Amerval {E\oy d'j, G!)l.

Amldenus. V. Aetius.

Amie {L') de cour. V. Guevara, 870,

871.

7î). Ammianus Marcellinus.

3
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RoDKf, Goorn-iiis Sacliscl île Uoi-

clionlial et Uarlliol. (lolsclido llolicn-

bart, 1471, 7 jiinii.

Kol. (111, A. U )

ll;dn, !>26, et Copiiiger, I, p. 23; lirunct,

t I. col. 23G: l'roctor, 3180; l'ellechet, G08,

80. Ammonius.
In ([uiiKjuo voccs Por[iliyrii.

(Gra^ce).

Venetiis, Caliergus, sanijitu Nicolai

Blasti Cretcnsis. 2o maii 1500.

Folio. (III, A. 43
)

Ilain, *927, et Copinger, l, p. 23;Bpunet,

t. I, col. 238; Proclor, 5646; l'ellechel,

606.

81. — I. Ammonii IIermi;cin Quin||que

voces Porphyrii
||

coinmcntarius...

(Grœce.) Venetiis, M. D. XLVI.

(A la fin :) Venetiis, apud Alili

filios,
Il
M. D. XXXXVI.

8°. Cahiers * et A-K.

II. Ammonii Hermiic in Pia'ili ||-

camenta Aristotelis
||
commenlariu.s.

Il
Aristotelis vita. (Gra'co.) Venetiis,

M. D. XLVI.

8». Caliiers AA-TT.

III. Ammonii Ilcrmitc in An||sto-

telis de intcrpre||tatione librum

com|jmentariu.s. (Griece.) Venetiis,

AI D. XLVI.

(A la fin : ) Venetiis, apud Aldi

niios.
Il
M. D. XXXXVI.

8°. Cahiers AAA-&A4. (.X.WIV, C. 9
)

Rcnouard, 1546, n° 2: lirunet, t. I, cul.

23;».

82. — (Caliiers A-V :) Ammonii Hcr-

raei commentaria in li||l)rum peri-

licrmenias.
||

Margonlini (sic), ar-

cliiopiscopi Mitylcn('n||sis, in euiidcm

enarratio. (Gra'ce.)

(.\ la fin :) Venetiis, apud .Mdum,
||

mense junio, M. D. III.

(^Cahiers M-0 : ) Mt/a/iXou M'sXXoù

7rapoi'.ppa(iiç
||

£Îç xd ttso'' Épixïivst'aç.

(Cahiers A.\-FF :) 'A(X|jtcov(ou 'Vçixmu

EÎç Toî; Ss'xa xar^Y'^P''"'-

Fol (WWIl, II. 12.)

lionoiiaril, 1.503, n''4; lii'uiu't, t. I. col.

238.

85. — Ammonii lleiinia' in librum
||

Aristotelis de inter||pretatione com-

||mentaria. (Gra'co.) Venetiis.

(.4 la fin :) Venetiis, por Joanncni,

Antonium et Pelrum fratrcs de
||
Ni-

colinis de Sabio, sumptu Meljlchioris

Scssa^ anno
||
M.D. XLV.

8". 216 f. (X.X.VIV, E. 22
)

lîrunet. t. I, col. 239.

(.\ii verso du titre :) Clarissimo atque

iliustris|lsimo Aloisio Cornelio, magno Cj-

pri coml|mendalario, Joannes Bernardus

Il
Felicianus, salutein...

— De dillerentia dictionum. V. Cras-

lonus, 563.

M Amoureux traité. L'Amoureux

traiclié
\\

que Nostre Seigneur Jesu

Crist a fait et demonstré
||
au saint

sacrement de l'autel, avec plusieurs

mirajlcles et exemples touchant le dit

sacrement, et est intitulé le Salut aux

amoureux...

(A la fin :) Imprimé à Paris, par

Guillaume Nyverd...

8°. 16 f. Goth. Fig. (VI, C. 39.)

Brunet, t. I, col. 241.
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Amours, Bestiaire, 2u2. — Blason et

contreblason, 535. — Chapelet, 41 1.

— Cliartre, 762. — Chasse et départ,

1739. — Demandes, G13-G15, 021.

— Fontaine, 701. — Jugement, 753.

— Lover, 1410. — Messager, 1221).

— Opuscules, 90G. — Ospilal, 902.

— Prison, 1768, 1709.— Purgatoire,

1621. — Regrets, 1591. — Renonce-

ment, 1687. — Traité, 1399. —
Ventes, 1940.

AmphytriOD (La Comedia de), 1958.

Amyot (Jac). Traduction de l'Histoire

aHliiopifjue, 893.

Auaebarsis. V. Epistoke, 694.

Auearranno (Pami)iiilo). V. Nouvelles,

1330.

Anebarano (Jac. de). V. Jacohus de

Theramo, 1002.

Anebiale (Annotalio super), 043.

AmUtiui (Eranchirio), 363.

Aadocides, V. Rlietores, 1690.

ii6. Andonville (Jacques d).

Les Regretz et
||

peines des mal

advisez, faicts et compo||sez par xVn-

donville, et nouvellement
||

impri-

mez à Paris.
Il
Ce sera que sera. [En

vers ]
— Cy finissent les Regretz et

peines
||
des mal advisez, nouvelle-

ment imprimez.

8". 20f. Gotli. (IV, D 83.)

Cf. Supplément à Brunet, t. I, col 40. Le
nom Je l'auteur île cette pièce est Jacipies

d'.\Jonville, poète sur lequel une bonne
notice est insérée dans le CutaUxjHe île la

bilil. du baron James de HolliscliiUI, n° àS\.

t. I. p. 291. La devise « Ce sera que sera »

se retrouve sur une autre composition du
même auteur : « Les moiiens de éviter me-
lencwlie », qui a été réimprimée dans le

iiccueil de .Moiitaiglon (t. Il, p. 42), et dont

d Les Hcgrelz et peines » ne sont qu'un

remaniement. Un fragment des Kegretz a

été publié dans le même Recueil (t. MI,

p. 3:iO-33S).

Andréa (S). Oratione, 1338 (28).

Andreœ (Joli).

Arbores consanguincitalis, etc.,

557. — In Clementinas, 501. — In

Sextum, 297.

mi. Andrelin.
Epistre de Fauste

||
Andrelin de

Forly, royal poète lauréé, en laquel-

Ijle Anne, très glorieuse royne de

France, exlior||te le très pujssant et

victorieux roy des Fran||çois Loys

dcuziesme de ce non, son mary, à
||

ce que luy, tant désiré et attendu,

vueille anon|]cer son retour en en

(sic) France, après la triumphan||te

victoire par luy obtenue sur les Veni-

ciens
; ||

la dicte epistre translatée de

latin en françoys
||
par maistre Guil-

laume Crétin, trésorier du
||
bois de

Vincennes. (En vers.)

8°. 8 f Gotli. (IV, U. 71.)

Brunet, 1. 1, col. 275 Cf. Uollischild, 48G.

87. — Les Faictz et gestes
|1
de très ré-

vérend père en Dieu monsieur le

legat.
Il

translatez de latin en fran-

çoys par maistre Jehan
||
d'Ivry, ba-

chelier en médecine, selon le texte

de
II

Fauste Andrelin. [En vers.]

(Marque de Guillaume Eustace.)

[1508.]

4". Cahier de 10 f. Signé .\. Colii.

(IV, E. 80 [2].)

Brunet, t. II, col. 775; Rothschild, 484.

— Vers en l'honneur d'Antoine Du
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Pr;it elc. V. Coutumes d'Auvergne,

Ane (Disputation ilc 1"), (iS.t.

8!!. Angelo Romano.
Poème ilalien sur la sainte Croix,

commençant par ces vers : « felice

terra de Lucliano,
||
Quanto ta Iiauto

Dio nella mente
||
Havere concesso

clie nclle toe mano
||
Sia arivato quel

viso riiucente
|1
De quella croce santa

pcr cerlano... »

(A la fin, fol. 8 v° :) ... Fer impa-

rare ho messo fantasia
||
Angelo Ro-

mano delà cita Zolia.
||

... Stampato

a Modeiia pcr maestro
||
Domiiiico

Richozala.

4°. 8 f. A Jeux colonnes. Gothique.

(M, G. 45.)

Oî) Angélus Anachorita.
Epistohi" Angcli AnacIiorit;c

|]
Val-

lis Uinhroste
||
Julio papa',

|]
cardinali

Sancta' Crucis,
||
Francorumque régi,

Il
pro clirisliana unitate sci vanda.

4°. 4 f. (.\I, G. 84.)

Ces lettres sont datées ilu mois d'oc-

tobre irJU.

Angélus (Jacobus), PtolcnKciinterpres.

Ilil3.

Angevin ou Petit Angevin. V. Amadis,

G8. — Apocalypsis, 102. — Apu-

leius, 118.

j4«o-jeiMPaul), carentennais, 870, 871.

Anglais (^Couvce des), 5(i0. — Défaite

des Anglais par les Écossais, 13i-4.

î)0. Angleterre.

Angleterre, avec la
||
lettre d"csc()rni-

flerie. (AttriltuéàJean d'Aliundance.)

[En vers.]

8°. 4 f. Golli. (IV, 1). Illi )

Biunet, t. IV, col. lOliÛ.

J)l. — (Fol. I :) Magna carta.

(Fol. ci.nn v° :) Isla statu||ta sub-

sequentia continen||tur in isto libello.

(Fol. ci.v v° :) Impresse in civita|lte

Loiidoii., per Ril|cbardum Pynson,
|1

régis impressorem.

Petits- allongé 133 f. Goth. (XI.B 60
)

En lèle. deux cahiers préliminaires con-

tenant un calendrier et une table terminée

par une souscription : • ... Parvus codes

qui
II

Antiqua statuta vocalur explicit,

Il
London., cuni solerli curia (.sic) ac dili-

genllcia per Hicharduni Pvnson, régis
||

impressorem, anno incarnalionis
||

domi-

iiice millesimo quingentesimo XIIII,
||
de-

cimo (sic} sexlo idus marcius (sic). «

Angoulême, Lettre de Henri 11 aux liabi-

tants, 89(i.

Anguien (Mons. d"). 1'. Pavie (Prise de),

li22.

Anjou (Coutumes d'), 548.

Annebâut{Ru-\i. d'), trad. desinstitutos,

1028, 1020.

02. Antéchrist.

Cy commence la Vie de
||
Anté-

christ, bien utile et contempla||tive à

veoir et à lyre, avec la prophe||cie et

dictz des douze sibilles. Nou||velle-

menl impriméez à Paiis, yiour
\\
Guil-

laume Godard. [En vers.]

.4" 4 f Goth 2 col. (IV, G. 7 )

Supplément à brunet, t I, col 45. Cf.

Itecueil de Montaiglon. t. .Mil, p. 429.

Les Quinze signes
||
descendus en î)3. Anthologia grseca.
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Flomilid', Laureiitiiis Francisci

(le Alopa, 1494, 3 idus augusti.

4". (IX. A k;
)

nihliolhecaSpenccriana. t. III, p !!; Il;iiii,

*M i5, et Copinger, I, p 29; Lininel, t I,

col. 300; Kolhschild,392; Proctor. MOfi

Première édilion de l'Anthologie de Pla-

nudc, publiée par Jean Lascaris A la fin de

cet exemplaire sont les sept feuillets qui

manquent souvent et sur lesquels se trouvent

une épigramme grecque de Lascaris, une

épitre latine du même à Pierre de Médicis

et la souscription de l'imprimeur.

î)4. — Florik'gium diversorum
||

cpi-

grainmatuni in || septeni libris.
||

(GriPce.)

(A la fin :) Venetiis, in a'ililins Aldi,

nienso noveni|ji)ri, M. D. Hl.

8". (VIII, D 33
)

Cahiers A-Z, AA-NN.
lienouard, 1303, n° 9; Brunet, t. I, col.

307.

93. — Florilegium diverso|]rum epi-

gramma||tuni, in scptem
||

libros,
||

solerti nuper rcpurgatuni cura.

M D XXI.

(A la fin :) Venetiis, in a;di||bus

Aldi et Andrcie soceri,
||
mcnse janua-

||rio. M. D. XXI.

8°. (.\X.\IV, E 18 )

Renouard, 1521, n" 17; Brunet, t. I,

col 307.

96. — Florilegium diversorum epi||-

grammatum, in scptem libros distinc-

tum... (Grœcc.)

Vnu'liis, apud Aldi||filios, M. D. L.

(A la fin :) Apud Aldi lilios,
||
Vene-

tiis, M. D. LI.

8°. (XXXIII, E.32 )

Henouard, 1330, n° 7; Brunet, t. I, col.

308.

Antioco (Novella di), I2G.

Antiphontis orationes, KiOO.

Antiquarius (Jac), i(iO(!.

Autisthenes, l(i!l().

Antonini Itincrarium, 9!)8, 1212, 1213.

Antonio (Sancto). V. Rapprcseiilazioni,

l(i:ii. — Miracolo, l!JiJ8 (15j. — Ora-

lione, KioH (2Gj.

97. Antonio Panormitano.
Libre de les

||
dicbos y be||chos del

rey Don Alonso, aora nuevamen|lte

traduzido. 1S27. — Au v° du titre,

dédicace du traducteur « cl bacbiller

Juan de Molina », datée du 2 mai

ir327.

(A la fin :) Fuc conipuesto y publi-

cado el présente liliro en lengua

lati||na por micer Antonio Panormi-

tano en Napoles, en cl
||
ano del Senor

M. CCCC. LV...

Fue impresso en Valriicia, en casa

de
11
Juan Jofl'rc, impressor. A xxxi

de mayo de nuestra repa||racion

M. D. XXVII.

ir 70 f. fioth. (III, E. 27.)

l'otthast, t. Il, p. 892; Salvû, t. II, p 223,

n°2120; J. E, Serrano y Morales, Ijiccio-

narin de las imprenlas que han exislido en

Valencia, p. 237.

98. Antonio da Siena.

Libro del Monte Santo di Dio.

Floreutie, Nicolo di Lorenzo, 1477,

10 .sept.

4'. Fig. (VIII, A 31
)

Ilain, 1270, et Copinger, I. p. 33; Proclor,

6114.

99. Aphthonius.
'A^pôovi'ou...

Il
In lioc voluminc Iiœc

||
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conliiienlur :
||
Aiisonii {sic) sopliisLr

pi-ii-ludia.
Il

Ilermogonis Rlictorica,

(Gra^cc.)

(A la fin :) Impressiim Floreiiliiv.

iii anlihus Pliilij)[)i Junla'
||
Floreiitiiii,

anno al) incarna liono. i)XV
||

snj)ra

mille, mcnsc julio...

8». (\\\V. n. !l
)

RenouarJ. |). xxxix. n" CS; Hnincl, t I,

coL :«!.

— De fabula, 19.

— ]'. Rhetorcs. 1(180, 1(191.

Apnlm. V. Enfant sage, ()92, (193.

100 Apitius
Apitii C.flii de rc coquinaria libri

(lecem. Suelonius ïranquillus, ilo

claris granimaticis. Suetonius Tran-

quillus, de claris rhcloribus.

(A la fin d'Apilius :) Impressum

Veneliis, per Bernardinum Vcnetum.

i\ (X-X.MII, R 29 )

Ilain, *1282; Brunct, t. Lcol 343; l'roctor

5539.

101. [Apocalypsis Figurœ
]

Édition xylograpliique, compo.sée

de 23 doubles feuillets signés a-9.

C'est la cinquième édition dans le

classement de Heincken, et la troi-

sième dans le classement de Sotiieb\

,

qui l'a décrite d'après le présent

exemplaire. (Principia typogr., l. I,

p. lX-2(). Cf. Bcrjeau, p. 9.)

(I.\, A. 45)

Ce très bel exemplaire, non colorié, est

passé entre les mains de bibliophiles

célèbres : Girardol de Préfond, GaignaL

de Cotte, Mac-Carlhv, Lang et Standi.sb.

La suite de tableaux qu'il renferme est celle

i]u'on trouve dans beaucoup de manuscrits,

notamment dans celui qui porte le n» 1378

au Musée Condé. La Société des anciens

textes français en a donné, d'après le

nis français -403 de la lîibliotlirque

ualionnlo. une reproduction pliototypique,

en un volume in-folio, accompagné d'un

volume de texte in-octavo. C'est à cette

suite de figures qu'appartiennent les ta-

bleaux de la Tapisserie de la cathédrale

d'Anirers.

102. ^ Les Figures de
||

l'Apocalipse

de
II
saint Jean, aiiostre,

||
et dernier

evangeliste, esposécs
||
en latin et

vers françoys... A Paris, de l'impri-

merie de Estienne Gi'oulleau... 1-Ji7.

8«. Feuilles A-F. Fig. (IV, 1). 39.)

Brunet. t. Il, col. 1253.

La devise « Nul ne s'y frote » est sur le

tilre.

En tète des cahiers E et F se voit le titre :

« Dix histoires
||
du Nouveau Testa||ment,

exposées tant en
||

latin que rilhme fran-

çojse.
Il

Avec un cantique crestien, en

fa||veur de ceux qui nynient les sninl|tes et

sacrées chansons. »
|1

l'ar le l'élit Angevin.

— r. IMystère, 128(k

105. — l. Apocba||lypsis Jbcsu
||

Cbristi.

(A la fin :) Inijiressa per Alex.

Paganiiium, anno a nativitale
||
Do-

mini M. D. XVI.

Texte latin avec 15 grandes planches

sur les rectos. Fol.

II. Expositio in Apocalypsim.

(A la fin :) Qui linisce la exposi-

lione dcl révérende tbeo||logo fraie

Federico Yeneto nelle prophétie over

Il
revelationi de S. Giovannc dilte

Apoclialypsis,
||
novamente dcductc

in lucc per Alexandre Paga||nino in

Vcitelia., del M. 1). XV, adi vu
||
de

aprile.

Fol. deux col. 91 f. (.\I, A. 18
)
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10 î. Apollinaris (Sidonius).

Mediol., Uld. Scizcnzcler, 14'.»«.

FoL (VIII, A. 10.)

*llain, 1287. et Copinger, 1, p. 33;

nruiiet, I. V, col. 373; l'roctor, 0038.

Appollonia (Saiicta). I'. Rapprcsciita-

zioni, lOoi).

lOiî. Apollonius Dyscolus.

In hoc libro lian" conli||ncnlur :

|j

Apollonii Alexandrci de conslriic-

tionc.
Il
Magni Basilii de ^rarninalica

cxeiritatione. (Gra'ce.)

(A la fin :) ... Flon'n\\liiv, in ;edilms

Pliilippi Jurilte ...
|1
...M.D.XV.

8'. (XXXIV, E40)
Uenoiiard. p XL, n" 70: lirunet, l L

col. 3-45

— De conslructioiie. V. Gaza, 802.

IO(î Apollonius Rhodius.
Argonaulica. (Gnece.)

Florentiœ, Laurentius Francisci de

Alopa, li'.Ki.

4". Lettres capitales. Exemplaire sur

vélin. (XII, r,.32)

llain,' 1292, et Copinger, l,p 33; Bninet,

t. I, ool.3.iS; l'roctor, 0407; l'ellocliet, 012.

107. — Autre exemplaire sur papier.

(IX, A. 33.)

lOo. — Apollonii RiioJii Argonautica,

anliquis una et
||
optimis cum com-

mentariis. — (Graîce.)

(A la fin :) Venetiis, in iedibus
||

Aldi et Andreai
||

soceri, niense
||

aprili, M.
Il
D. XXI.

8". (VIII. 15. 13
)

Kcnouard, iri21, n" .'î; Brunel, l. I, cul

348. Ex. de J. A. de Thou.

lOÎ). — Autre exemplaire.

(XXXIV, E 10

)

— Ex quarto Argonaulicon. V. Valerius

Flaccus, 1919.

AppoUonius Tyanensis, (194.

1 10. Apologia
[|
Madrici;e

||
conven-

lionis in ter cri||stianissimum Franco-

rum regcm et
||
Carolum electum

imperatorem
||
dissuasoria. Vçnunda-

tur Parhisiis, a Gallioto Pratcnsi

. .
[|

M. D XXVI.

(A la fin :) Excudebat Petrus Vi-

douuMis, typLs
II
ac caracterihus suis,

mense
||
aug'usto.

4". 8 f. (XXIX. I! 2(i)

Au verso du titre, privilège du nd dalé

d'Aïuhoise le 31 juillet 1-520.

110 liis. Apologie contre le
||

traicté

do .Madric
1|
d'entre le très chrestien

rov
II
de France et Charles

||
esleu

cmpe||reur.
||
Se vend îi Paris...

\\
...

en la bouticque de Galliot Du Pré...

4°. 8 f. Goth. (IV, E 24
)

Privilège de François I", dalé d'Aniboise

Ie31,juillell520. — F. lirunet, t. I. col. 353,

et le Calai, de la biblioth. du baron J. de

liolkschild, t. III,
J)

408.

111. Apologue nouveau :
1|
Du

débat d'Eolc et
||
Neptune, conte||-

nant les dan||gcrs de la
||
court. [En

ve]rs.

On les vend à Paris, en la rue

Ncufve Nostre||Danie, à l'enseigne

Sainct Nicolas.

In-8° 8 f (IV, n 13
)

Permis d'imprimer accordé le H février
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1341 à Gaspard do Lnlllc. qui est probalilc-

menl rautour. — liruiit't. t. I, col. 351, et

Sii|i|iloiiu>nt à lirunet, t. I, col. 50. Kocucil

de Moiitaiglon. t. X. p. 27-40.

Apologues faits sur les groiiouillos. V.

CaltMilius, 3o7.

Apopbthegmata i)hilosoi>liorum, 163.

112. Appianus, lalinus a CandiJo

Deccmbrio. Vciicliis, Veiidcl. do

Spira, 1472.

Fol. (IV, A 3)

Hain, *130r.; lîninet, t I, col 35G; Proc-

toi-, 40-i4: Pcllcrhct, 014.

115. — Do l)cllis cixililm.s. Traduclio

P. Caiididi.

Venetils, B. Piclor, Elir. Ratdolt,

Petrus Loslcin dcLaiigenceii corrcc-

tor, 1477.

4". (IV, A. 32 [2])
Hain. 1307 (1), et Copingcr. I, p 33;

Brunet. l. I, col. 357: Proctor, 4368 ; Pelle-

chet, 015: Kcdgrave,4.

m. — Hisloria roinana. Traductio

P. Candidi.

Veiietiis, Beni. Piclor, Ehr. Ratdolt

et Petrus Loslein de Langencen cor-

reclor. 1477.

4". (IV, A. 32 )

Hain, *I307 (2); Brunet, t. I, col. 337:

Proctor, 4307; Pellechet, 913; Redgrave,3.

jlj9;)07i0fli3(Sancta). Orationc. 1538 [18].

Apsinus. V. Riietores, 1()89.

llî>. Apuleius (Lucius).

Opéra. HomiP, in donio Pétri de

Maximo, [C.deSvveyiilieymetA.Pati-

narlz], 1469, die ultima februarii.

Fol. (IV, II 7
)

Hain, M314; et Copingcr, t 1, p. 34;

liniiict. t I,cnl. 301; Proctor, 3297; l'ellc-

chet, 923.

IIG. — Metaiiiorphoseos liber.

Viceiilie, Henr. de Saiicto Urso,

li88, [) aug.

Fol. (VIII, Il 2.S)

Hain, *1317; Brunet, t. I, col. 301;

Proctor, 7172; Pellechet, 924.

117. — L. Apuleii Metamorplioseos

sivc lusLis asidi, libri XI.
||
Florido-

rum IIII. De Deo Socratis I.
||
De

pliilosopliial.
Il
AsidepiusTrismegisli

Dialogus, eodem Ajuileio interprète.

Il
l<]jusdem Apuleii liber de dog-niatis

plalonieis.
||
Ejusdeni liber de mundo

...
Il
Apologiie II.

Il
Isagogicus liber

Platonicaî pliilosoplua» per Alcinoum

pbilosoplium, grœce impressus...

(A la fin :) Venetiis, in œdii)us
||
Aldi

et Aiidrefe
||

soceri, men||se niaio,
||

M. D. XXI.

8°. (\.\.\V, IJ. 28)
Renouard, 1521, n" 8; Brunet, t. I, col.

302.

118. — L'Amour de Cu|]pido et de

Psi||cbé, mère de volupté, prise des

cinq et si.xiesme li||vres de la 3Iéta-

morphose de Lu||cius Apuleius, phi-

losophe; nou||vellement historiée et

exposée
||

tant en vers italiens que

fran||çoys.
||
A Paris,

\\
de l'impri-

merie de Janne de Marnef, vef||ve de

feu Denis Janot...
||
1546.

8". Cahiers A-F. Fig. (IV, I) 38
)

Brunet, t. I, col 3(i7.

En tète du cahier F se trouve le titre

suivant :

« Le Plaint du
||
vaincu d'amour, l|
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avec aucuns cpigram||mes de divers

propoz
II
amoureux.

||
Par Jan Maiigiu

dit
II

le Petit Angevin.
||

Soing- et

secret. »

La devise « Nul ne s'y frote » est insérée

dans l'encadrement des deux titres de ce

livret.

Hî). Apuleius Platonicus.

Incipit
il

IIerl)arium
j|
Apulei Pla-

to||niei ad Mar||cuni AgripUpani.

[Bomœ, Pliil. de Lignaniinc, l'iHi]

4". 13 cahiers Fig. (M, H. 67
)

Ilain, *l3-22; l'roctor, 3902.

Notice de .1 l'rank l'ayne, On thr Herhn-

rius, dans Trnn.tnclions oj'lhc Bihliograpkical

Society, 1901, vol. VI, [lart. I, p. Ci.

— V. Mediei, 1208.

AQ'îj/ia Romanus, 1091.

j4^ï/i7aflO (Seraphino), 1S43.

Aqniiio (Thomas de). 188r.-1887.

Arabe (Langue). V. Alcala, 4i, 43.

Arator. V. Poeta> Clirist., 1338 bis.

Aratns. V. Astronomici, 170.

Araviga (Lengua). V. Alcala, 44, 43.

Arbre des batailles. V. Bonnor, 298,

299.

lliO. Archimedis Syracusani. .

.

Opéra... (Grœce et latine)...
||
Kuto-

cii Ascalonitai ...
||

... Commenla-

ria...

— Basileœ,
\\

Jo. Hervagius...
||
Anno

M. D. XLIIII

(A la fin :) Basileœ, per Joanncm

Il

Hervagium, anno ab orberedempto

M. D. XLIIII, mense martio.

Fol. (XXIV, II. 2
)

Brunet, t. I, col. 384.

Ardillon (Antoine). Lettre. V Houcliet

(Jean), 31(1.

121. Arena (Ant).

Meygra cntrepriza ca]|tolirpu im-

pcratoris, quando, de anno Domini

mille
II
CCCCC. XXXVI, veniebat

per Provensam bcne cor||rossatus

inipostam prendcre Fransam, cum

villis
II
de Provensa, propter grossas

et minutas gentes
||

rcjoliire, per A.

Arenani bastifausata.

(Fol. G vin :) S'ensuyvcnt les

cités,
Il

villes et cbasteaul.x
||
grandes

et petites, habi||tées et non habitées

qui
II
sont en Provense ou res||pon-

dent par justice en
||

icelle. qui ont

terroyer
||
divis et séparées jurisj|dic-

tions, revenus et émoluments, les-

quels
Il
l'empereur vouioit prcn(h-e...

(Fol. J un v° :) Finis. Imprimé Avi-

iiiom; millo (sic) CCCCC XXXVII.

8° Cahiers + et A-.l Coth.

lirunet, t. I, col 394.

(Xll, B GO
)

12îi. Aretaei Cappadocis,
||
de acu-

torum ac diul|turnorum morborum

causis et signis libri IIII;
||
de acu-

torum ac diuturnorum morborum

cu||ratione libri IIII. Ex Hii)iiothcca

regia. —Pnrisiis. M. D. LIIII,|| apud

Adrianum Turnebum...

8". 200p. plus 2 f. prélini. (VIIL B. 14 [2].)

Brunet, t. I, col 395

Édition dédiée au cardinal de Cliàlillon par

Icixw[5o; roÛ7fj)o; lazfii

12,"». Aretino (Leonardo).

De bello italico adversus Gothos.

4
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Ful;i>n.. Etiiiliaiius de Orlinis (sic) et

Jo. Numeisler, 1470.

FoL (l\,A.li)
llain, 1558, et Copingcr, I, p 4î; Briinct,

t. 1, col. 398; rroctor, 57:21.

I2i. — De liello italii'O advcrsus

Gollhos. Veiietiis, Nie. Jenson, 1471.

4°. (I\,A.(i)

Ilain, *1559; Hrunet, t I, col. 398; Proc-

ter, 4080.

12d. — (Fol. 1 \° :) Lucas Anlonius

Fortunatus,
||

nobili ac prcclaro

juveni Andrée
||
Ricasulano... — Ex

Urbe, pridie nonas aprelis, aiino

Salutis
II
crisliane M. CCCC. LXXVII.

— (Fol. 2 :) Leonardi Arelini de

studiis et liUe||ris... — (Fol. 15 :)

Tullius Cicero, Marco
||
Tullio Cice-

roni, genitori suo... — Allieni.s,

quinlo nonas marlii. — (Fol. 15 y» :)

Marcus Tullius Cicero Tul||lio Cice-

roni, filio suo... — Roma% quarto

i<lus aprelis. (Fol. 16 :) Marcus Tul-

lius Cicero Cu||rioni suo... [lionue,

Jo. Schurener.]

4M6f. (\I, II, 15.)

Ilain, 1573, elCopinger, I, p. 43; Proctor,

3520; Pelleciiet, 1124

Les lettres de Cicéron sont supposées.

126. — Quesla si e una novellabcllis||-

sima di Anlioco figluolo di Seleu||co

...
Il

... elquale Anlioco si in||namoro

di Slralonice...
||
Composta da misser

Leonardo
]|
d'Arezo, per opposito delà

Noi[Vclla di Giuscardo et (iis|jinonda

figluola di Tanjjcredi, principe di Sa||-

lerno. Novella
||
del Ccnto.

(A la iin :) Impresso in Siena pcr

Simionc di Niccojjlo et (îiovanni di

Ali.xandro, librai
||
da Siena, adi

xxvni di gienna||io, anno Domini

M.
il
D. XI.

8». 8 r. (XII, B. 11.)

lirunet, t. I, col 401 ; Ilnrrisse, n" 325.

— Heliogabali oralio, 17ti, 178.

— Basilii interpres. l'.)43, 1944.

— Xenopbontis interpres, 76.'^, 1943,

1944, 1995.

127. Aretino (Pictro).

Capitoli
II
del signer

||
Pictro Are-

tino,
Il

di messer Lodovico Dolce,
||

di M. Francesco Sansovino,
||

et di

altri acutissimi
||

ingegni, diretti à

gran signori so||pra varie et diverse

materie
||

niolto deletlevole. M. D.

XL. [Viiipgia.]

8". 56 f.

Brunet, t. I, col. 405.

(VIII, E, 24 [4]

128. — Ragionanienlo
||
dcUa nanna et

délia Antonia, fatto in Roma sotto

una
II

ficaia, coniposto dal
||

divino

Aretino...

(A la (in :) Impressa in Tiaiiio, P.

M. L.
Il
M. D. XXXVI.

8». Cahiers A-T. (VIII, B. 4(!
)

Cf. Brunet, t. I, col. 409 et 410.

120.— Ragionamento
||
nel qualclM. Pie-

Iro
II
Aretino figura

||
qualtro suoi

||

amici,
||
clic favellano de le corti del

mondo, e di
||
quella del cielo.

(A la fin :) Stainpata in Norara nel

Il M D. XXXVIII.

8". Cahiers as.

Brunet, t. I, col. 410.

(VIll, B. 48 )
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130. — SeUe salini
|1
dclla peniU'iilia

||

(li David.

(Au-dessous d'un portrait :) 11

divino Pietro
||
Arctino.

(A la fin :) Per teslimonio de la

bontà et de la cortcsia dcl divino

Are]|tino, Francesco Marcoliiii li.i

fatto imprinicre la présente
||
opéra

per maestro Gioann' Antonio de

Nicolini
1|

da Sabio, nel M. D.

XXXniI,
Il
del mese di novembre.

4». Cahiers A-M. (XI, G. C(i.)

I3runet, t. I, col 403

Sur le foi. A ii. dédicace « AI magno
Antonio da Leva ».

131. — Strainbotti
||
a la Villanesca

||

freniticati da la quartana de
||
l'Are-

tino; con le
||
stanze de la Serena

[madonna Angola Serena] appresso

in com||paratione de gli stili.
||
M. D.

XXXXIIII.

(A la fin :) In Venetia. al segno de

la
II
Verita,

||
per Francesco Marco-

lini... Il M. D XXXXIIII.

8". Cahiers a-k.

Brunet, t. 1, col. 403.

(.XII, D. 23.)

132. — Tre
||
primi canti di

||
baltaglia

del divino
||
Pietro Aretino,

||
nova-

mente stampati
||
et liistoriati.

8°. Cahiers A-F. Caractères italiques.

Fig. (XII, I). 20.)

Brunet, t. I, col. 404.

133. — La vita di Catherina
||
vergine,

composta
||
per M. Pietro Aretino.

(A la fin :) In Vinefiia, per Francesco

Marcolino da Forli,
||
ne l'anno del

Signore M. D. XXXX,
||
del mese di

décembre.

8° Cahiers A-P. Fig Portrait <lc rauteiir

sur la dernière page. (.XII, I>. 30
)

Brunet, t. I. col. 410.

Dédicace « al gran niarchese del Vasto »,

datée du 23 novenihre 1340.

Argonensis (Jo. Angélus). Epistola,

134. Aretius (Marius).

Cl. Marii Aretii,
||
viri patritii Sy||-

racusani, de si||tu insulte
||

Sicilia'
||

libellus.
Il
M. D. XXXVII.

(A la fin :) Excudebat Messanœ Pe]|-

trutius Spira, niense sep||tembris M.

D. XXXYII.

4°. 4C f plus 3 r. prèlim (XI, G 44
)

Brunet. t I, col 417; R. Stanley Faher,

Prinlintj in Sicily, dans Transiiclions of

llie Bibliographicul Soculy, vol. V, London,

t'JOl, p. 202.

ii'iefiflHS (Franc. ),Plialaridisinterpres.

14'J3-14b8.

Arieuti. V. Sabadino degli A. 1734.

Arimbaut (Lettres à M. d'), 1327.

Arimine (Faustivo de). Barzelleta, 1548.

13ij. Ariosto (Lud).

Orlando Furioso de
||

Ludovico

Ario||sto da Fer||rara.

(A la fin :) Impresso in Ferrara, per

maestro Giovanni || Mazocco dal

Bondeno, adi xxn
||
de aprile M. D.

XVI.

4". 203 f. Deux col Fig (XI, G 36.

Brunet, t I, col 423; Melzi, n»I91.

Signature de « Gulielnius Cecilius » sur

le litre.

136. — Orlando furioso
||

di Ludo\ico

Ariosto,
Il

nobile ferrarcse. M. D.
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XXV. — Finisse OrlauJo furioso di

messer Ludovico Arioslo da Fer|l-

rara...,
|1
stampalo nella inclita cilla

di Viuvijld, ajJFOsso Saiilo
||
Movsc,

iielle case nuove Jusliniane, pcr

Francesco
||

di Alessandro lîiiidoiii

cl Maphco Pasini
||
com|)agni, iielli

anni dcl Sigriorc lu2"),
||
dol niese di

solleiiibre...

8". 208 f. (III, D. 59)
Exemplaire ar.(jijol s'a[iplii]ue l'observa-

lion de ISruuet (l. 1, col. 423), qui, à propos
(le X'Orlando de 1523, s'exprime ainsi :

• Celte édition est si rare (pi'aucun biblio-

graphe, que je sache, n'en a parlé avant
M Melzi, qui en possédait un exemplaire »

^. la BMiuijrnfia de Melzi, p. 103. n° 193.

137. — Oïlando Furioso di
||

iiicsser

Ludovico
II
Arioslo...

(A la fin :) Inipresso in Feirara,

per maestro Francesco Rosso da Ya||-

lenza. a di jjrinio d'ottobre 31. D.

XXXII.

4». Cahiers .\-h. Portrait. (X, G 41 )

Brunet, t. 1, col. 428. Melzi (n° 207) a
consacré à cette édition une notice de
cinq pages. .\u volume est joint une lettre

de Panizzi, déclarant n'avoir pas vu d'autre

exemplaire de cette édition, « in caria

forte e grande •. Melzi se l'était pro-

curé en 18IJ0.

158. — Coniedia di Lodovico
||
Arioslo

intilolala
|j
Cassaria.

(A la fin :) Slampala in Vineijia,

per Marchio Sessa,
||
M. D. XXXVI.

8". 32 f Portrait sur le titre

(VII, C 54
)

— La maleria de l'Arioslo conlinuata.

r. Pcscatore. 1433.

159. Aristides.

Oraliones Arislidis. (Gra-ce.)

(A la fin :) ... Die xx mail, M. 0.

XYII, Floie)ili(i', sumptifius
||

nofiilis

\ iri l*liili|ij)i Juiita'...

Fol. (.\l, A. 13 [21 )

lîenouard, p xli ; lirunet. t 1, col 430;

Rothschild, 334.

— V. Rlielores, 1G89.

Aristides Smyrnseus. De laudilnis Allie-

naruni et Ronia', 178, 9'Jo, DOG.

140. Aristophanis Comœdijc no-

vcm. (Gra'ce.)

(A la fin :) Venetiis, apud Alduni,

M. IID, idibus quinlilis.

Fol. (III, A. 5.)

Hain, * 1050, et Copinger, I, 43; Re-
nouard. 14!I,S. n"3; Brunet. t I. col 431 ;

Procter, 3306: Pelleehet, 1174; Rothschild,

1001.

141 .
— Aristopiianis coni(i'||dia' novem.

(A la fin :) Inipressum Florentiœ,

opéra et sumplu Pbilippi
||

Junlae,

anno a iialivilaleD. XV su||pra mille,

mensc seplembri... (Gra'ce.)

8". (XX.W, D. 4
)

Renouard, p. xxxix, n° 69; Brunet, t. I,

col 431.

142. — In boc parvo libro bac
||
insunl :

Il
Arislopbanis Gereris sacra célé-

brantes.
Il
Ejusdem Lysislrate.

(A la fin :) Bernardus Junla, lec-

tori...
Il
His summa manus imposita

esl quinlo kal. februarii
||
M. D. XV.

(Gra-ce.) — [Florentiœ].

H". (XXXV, 1). 4[2J)
licnouard. p. xxxix, n° 70; Brunet, t. I,

col. 431

.

14Ô. — Arislo||pbanis, coniico||rum

principis, Comœdia undecim,
||

e
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gra'co in lalinuin, ad verljuin lrans||-

lata;, Andréa Divo Justinoljpolilano

interprète... Basileœ,
\\
AI. D. XXXIX.

(A la fin :) Uasileic, in anlihus
\\
An-

drcœ Cratandri,
||
mcnse martio,

anno
||
M. D. XXXIX.

8». 560 p. (VIIL E I )

Cf. Brunet, t I, col 43G

Sur le titre, la signature de Kabelai.s :

• Francisci Habela'si xai tmv àuToO çOtov ».

Ex bibl. Fr. Minoruin Engol.

144. Aristoteles.

Opéra. (Gneee.) Veuetiis, Aldus,

1493-1498.

Fcl. 5 voL reliés en (î.

(.\.\XVIL IL 18-23
)

Iliiin. * l(i37, et Copinger, I, P -43;

lienouard, 1493, n"5; 1497, n"'l-3; 1498,

11» 1 : lirunet, l. I, col. 437; Pellechet, 1175;

l'roctor, 3547, 3533, 5533, 3336, 5365.

14a. — I. Aristotelis
||

...
||
Opéra quic-

cumque Iiaclenus exlileruntomnia...

— Per Desiderium Era.smuni Rotero-

damum .
||
^IhIoIô-^om xai pi€Xio7r(.'))vou oiâ).oYoç.

... [Tomus I.] BasiJeii', per Jo.

Bebeliuni et Mich.
||

Isingriniuin,

anno M. D. L.

(Fol. a 2 :) D. Era.snius Roleroda-

mus,
Il
Joanni Moro.

Fol. 572 p. plus 8 f. prélim.

II. [Tomus II.] (A la fin, la date :)

/ÙaOCXM TTEVTaXOdlOCTW
II

TTïVTrjXOCÎTW, fpy\

i/ouvuyiôjvi.

Fol. 426 p. (VIII, Il 18
)

lirunet, t. I, col. 458

Volume destiné à une distribution de

prix.

140. De Aninialibus, interprète Tlieo-

doro Gaze. Venetiis, Jo. de Coloriiaet

Jo. Manlhen de Gherretzen, I47G.

Fid (VIIL IL 27
)

llain, l(;i»9. cl Ccipinger, L p 47; lîru-

nel t I. ((d 473; l'ell.chel. 1206; Proctor,

4312.

147. — Ari.slotelis tic Aninialiurn gene-

ralionc lijjri
||
quinque, cuni Pliilo-

poni commentariis. (Gnece.)

(A la fin :) Venetiis, per Joannem

Antonium cl l'ralres de Sabio, M. D.

XXVI,
Il
niense fcbruarii.

Fol 120r
Brunet, t L col 474.

(.X.XXVI, H. 10
)

148. — Aristotelis (|uinquc de Aninia-

liuni generalione
||
libri, ex intcrpre-

tatione Theodori Gaza',
||
cum Plii-

loponi seu Joannis Gram||malici

coninienlariis, per Ni||colaum Pelrum

Corcyljneum accuratissime
||
e gra'co

in lalinum conversis.

(A la fin :) Venetiis, per Joannem

Antonium
||
et Stephanum ac fratres

de
II

Sabio, M. D. XXVI,
||
mense

oclobris.

Fol 107 f idus4 f prélim

(X.X.WI, IL 10 [2])

liî). — Etbica.

Romw, G. Sweynlieym et Arn. Pan-

narlz. 1473, M jan.

Fol. (VIIL A .{0)

Hain, 1746, et Copinger, t 1, p 49;

Brunet, t. I, col. 463; l'ellechet, 211 ,

l'roctor, 3332.

laO. — Étbiques, en français. Trad. de

Nicole Oresme.
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l'dits [A. Vcrani]. 8 si'iiloiiiInT

I4SS.

Kol. (V. A. 18 )

llain. 175'.». et Coiiingcr, I, p. 4!): Hrunet,

t. I. col. 4G(i; l'elleehet, 1237; Macfarlane,

— MclapIiv.sioa, a Bessarionc translata,

231.

loi. — Œconomica, iiilerprele Lco-

nardo Aretino.

(Fol. 1 :) Leonanli vi||ri clarissinii

pnefatio iii lihros Œconomij|corum

Arislololis ad Cosmum Meilicum
||

lloreiitiiuim.

(A la fin :) Leonanli Aretini viri
||

clarissimi in libres Œconoinicorum

Ari||stolclis ad Cosmum Medicum

llorcnlinum
|!
commontarinm féliciter

cxplic'it.

[Tarrisii, G. de Lisa?J

4". 36f. (XI, H 24)

Brunet, t. 1, col. 470.

— De planlis, 1728.

lo2. Aristolelis Poetica, per
||
Alexan-

drum Paccium,
||
palritium Florenjl-

tinum, in latinum
1|
conversa.

||
M.

D XXXVI
(Ala fin :) Yenetiis, in a'dil)usluTre|l-

dum Aldi et Andreœ
||
Asulani soceri,

Il
M. D. XXXVI.

8". (XXXIV, C 3.5
)

llenouard, 153G, n"4; Brunet, t. I, col.

477.

Benouard cite un exemplaire sur vélin

qui serait passé de chez Melzi chez Stan-

dish.

lii.",— Polili(pu'S('l EconoMii(|nos, tra-

duction de Nicole Orosine.

Paris, A. Vcrard, 1481», 8 août.

Fol. Goth. Deux cnl. Fig, (IV. II. 8.)

Ilain, 1772, et Copinger, I.p. SO; Brunet,

t. I, col. 4(ii): l'elleehet. 12(;i; l'roctor,

7981 ; Macfarlane, '.).

VSfl, — Problcmala, secumlum Iraduc-

tionem per Tlieodorum Gazes grœ-

cum.

[Mantmr,'] per Johanncm Vurstcr

de Compidona et Joliannom Bau-

nieistcr.

Fol. (V, A. 22.)

llain, 1729, et Copinger, I, p. 47; Brunet,

t. I, col. 4(;3; l'elleehet, 1217; Proctor,

0880.

liîii. — Le Secret des
|1
secrctzde Aris-

tote, qui enseigne
||

la complcxion

des hom||mes et des fem||mes.
||
On

les vent à Caen, près les Cor||deliers,

en l'enseigne du Mont
||
Saint Michel.

Cy finist le
||

Petit monde.
|1
Im-

primé nouvellement en l'an
||

mil

cinq cens cinquante si.x.

8°. 8 f. Goth. (IV, D. 88.)

i6G. — Aristolelis
||
de Virtutibus libel-

lus
11

plane aureus, nuper quidem

grœce
||
inventus, jam vero primuni

per
II

Simonem Gryna'um
||
latinitate

donatus... Vcneliis,
|1
M. D. XLV.

(Grœcc et lat.)

(A la fin :) Yvnctiis, apud Coniinum

Il
de Tridino, M. D. XLV.

P. 3 : U Oddoni CoJignio
||
Caslellioneo

cardinali ÈOm^TM, Alex. Chamail. — Auré-

lia;, cal januarii.

8». 40 p. (XXXIV, G 38.)

Gf. Brunet, t. I, col. 407.
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— V. EpislolcT, G94. — Rhctores, 1G89,

1G91.

— Comincntatores : Alexantler Aj)hro-

disiensis, 1406, 1876. — Ammoiiius,

83. — Averroes, 1160.-— Eustralius,

1468. — Micliacl Ephcsius, 1583. —
Pliiloponus, 146.""), 14(i6, 1467, 146i).

— Politianus, 1983. — Simpliciiis,

1807, 1808, 1809.

Ariefl/us (ArnolilusParaxylusj. V. Josc-

plius, 1018.

1S7. Arnaldus de Villanova.

(Fol. a :) Ucginicn sanitalis Saler-

nitanum, necnon et
||
magistri Ar-

nold! de Nova villa, féliciter incipit.

(A la fin :) E.xplicit Regiinen sani-

talis compositinn sou or(lina||tum a

n)agistro Arnoldo de Yillanova catlia-

lono,om||niuni nieilii-oi'uni viveiiliuin

gemma. [Loranii, Jo. de Westfalia.]

4». Cahiers a-r. Co(h. (\I, IL 48
)

Carajibell, 1471.

138. — Tractatus magistri Arnaldi
||
de

Villa nova de arte cognos||ccndi

venena, cuni quis timet si[|hi ca mi-

nistrari.

(Fol. 4 v° :) Incipit tractatus do

epidimia
||
et peste domini Yalasti de

Ta||renta, régis Francie prothome'l-

dici excellentissimi. [Patan'i.]

4°. 18 f. 26 I. à la p. (XI, II. 88
)

Hain, * 1805, et Copingcr, I, p. 52; Pel-

lechet, 1035.

Cf. Brunet, t. V, col. 1231.

Arpoerationis Dictionarium rhetorum,

1914.

i;>î). Arras (Jean d').

La .M(dusine. — Cy finist l'istoire

de Melusinc, imprinice à Lyo», par

maistre Mathieu Husz,
|1
imprimeur.

Fol. Cahiers a-x. Coth. Fig.

(VI, I. 30
)

Ilain, 11056; Brunet, t. III, col. 519;

Claudin, t III, p 305. Cf. Rothschild, 1495.

« Ce bel exemplaire [relié aux armes du
duc de Penthicvre] disparut de la biblio-

liiéque du l'alais Rojnl le 24 février 1848,

et se retrouva (comment? nul ne le sait;

Hieu le sait!) au milieu des livres d'un

ancien préfet de police, le général Rebillot.

C'est à sa vente que je l'ai acheté en mai
1856. p (Note du duc d'Aumale.)

Arrest donné aux manans de Bordeaux,

300.

I(!0. Arriani Epictetus. (Gra-ce.)

M. 1). XXXV.
(A la fin :) Vcnetiis, iii a'dibus Bar-

tiiolomanZanetti Casterzagensis, ;ere

vero et diligentia
||
Joannis Francisci

Trincaveli.
||
Anno a partu Virginia

||

M. I). XXXV, mense septembri.

8°. Cahiers *, B-BB. {.\XXIV, E. 49.)

Brunet, t. L col. 1011.

Édition publiée d'après un manuscrit de

la bibliothèque de George de Selve dont
l'éditeur fait l'éloge : « ex doclissima et

copiosissima tua bibliotheca. » L'épître

dédicatoire est au verso du titre : « Georgio

a Selva, Vavrensi
||
episcopo, ac christia-

nissimi Gallorum
|| régis ad Senatum

Venetiim ora||tori amplissimo, Victor

Trin||cavellus. »

101. — Arriani de ascensu Alexandri.

Il
31. D. XXXV. (Grœce.)

(A la fin :) Venetiis, in a'dil)us Bar-

llioloma>i Zanctti
||

Casterzagensis,

îcre vero et diligentia
||

Joannis

Francisci Trincaveli,
||
anno a partu
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Yirjriiiis !| M. D \X\V.
||

inciisc

scpteiiibri.

8". Cahiers * et a-r,r,. (MI, H. 53).

Brunet. t. I, col. 4i)7.

(Fol 2 : ) Andréa; Francisco, nia||i;no

Vcneli senatus cancellario, Joan||nes Uap-

lista Egnatius.

i"(>2. — Arriani et Ilannonis Poripliis.
||

Plutarchus de fluininibus etniontiljus.

Ij

Straboiiis epitome. [Gra-ce.]

(Marque de Froben.)

Basilen-, anno M. l). XXXIII.

(A la fin :) 'EtumiOv] èv liaaiXEia Trxp'

'leiiovûijtw <I>pto|[Pivî(i) xat NixoXâ(i) t(~> '1>-iti-

(jxoTri'o),
Il

ETci TÎiî Oîoyovîaç
|| tf'^^'f-

i\ 208 f.. plus 8 f. prélim

(.WXIV, B. H
)

Bi-unet. I. I. col 497.

(Toi. 2 :) « Sigismundiis (ielenius, An-
selme

Il
Ephorino medieo. «

Ai'S moviendi. V. Ilioronvmii.s, Oil.

165. Arsenius.
I. .\T,ry:^')i-ji_j.:i.zi ;fi),07û'.j.ii)V..

Pra'clara dicta philosopborum,im||-

peratorum oratonimque et poetaj|-

rum, ab Arsenio, arcbicpiscopo Mo||-

nembasiœ, collecta. (Gricce.)

8° carré. Cahiers a-o.

(.\ la fin, invocation à la Trinité :)

... decimo Leoni sis pricsidio semper con-

tra barbaros, ac urbi Uomae quieta, imper||-

turbala, pacata prjcbeas tempera.

II. Dialogus studiosi bibliopobe cl

libri. — Porphyrius, de plagiis philo-

sopboruin et rhetorum. — Joanni.s

Tzctza; versus. (Gnece.)

S- carré. Cahiers a-ô. (X.X.W, I) 2:j.)

Brunet, t. 1, col. 508.

— r. Pbilc, lifii.

lO'i. Art de bien mourir.
LWrtct di.s|)Osilion de bien iiioui'ir.

(A la lin, fol. b. ix :) Cy finis! lo

très excellent livre appelé L'Art et
||

disposition de bien mourir.

4". 17 feuillets. Golh. A deux roi. Fifr.

(III, K. 39.)

Ce traité ne doit pas être contondu avec
l'Art de bien mourir, dont Antoine Verard
a donné quatre éditions (.Macfarlane, n" 18,

19, 4(J et 53).

II commence par les mots : « Contre
remonstrance par figure est l'exposition par
escriptu||re de chose vraje et nécessaire

est; c'est mirouer vraje exemplaire... »

l,a Bibliothèque nationale (L). (>32.'j) en pos-

sède une édition, un peu postérieure, ter-

minée par cette souscription : « Cj finist

l'Art et science de bien
||

vivre et bien

morir, avec les Fain||tises du monde, im-
primé nou!|vellement à Lvon, cbeulx Ja||-

ques Moderne dit Grand Ja||ques. » Dans
cette édition, les premiers mots du traité

sont : € Bonne remonstrance par fi||gure

est l'exposition par escri||pture de chose
vraye et neces||saireesl; c'est mirouer vray

Il
exemplaire... »

Des douze figures qui illustrent le traité

dans le livret de Chantilly, onze se retrou-

vent, en moins bon tirage, dans le livret

I). 6325 de la Bibliothèque nationale. Le
sujet gravé au loi. a nn v° du livret de

Chantilly est figuré dans l'autre édition

(fol. b I V") par une gravure dilférente.

Art (le bien mourir. V. Miroir de l'àme,

Art et science de bien parler. V. Albcr-

tanus, .3.3.

Art et science de rliétoriqiie. V. Croy,

.")77, 578.

Art poétique. V. Sibilet, 1802.

Arte par sabcr la lengua araviga. V.

Al cala, 4i.

IGii. Artemidori de somniorum

inter||pretatione libri ([uimpn'.
||
De
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insomniis quod Synesii
||

cujusdaiii

nomiiic circurnfortur. (Gra'co.)

(A la fin :) Vciietils, in a'ililms Aldi,

et
II
Andre;e soi-eri, nienso

||
augusio

M. D. XVIII.

8°. (XWV, I). 23)
Renoiiard. 1518, n" i; Bruiiet, t. I, col.

517.

Artois, y. Coutumes de .Alonlrcuil, ."i!)"),

556.

Ai'tus d'Algarbe. V (Hivier de Casiille,

Vii>2, 13o3.

100. Artus de Bretagne.

Le preux ehevalier -\rlus
jj
de lîre-

taigiie, nouvellement imprimé à

Paris.

(A la fin :) ... Imprimé à Paria , le

XV jour de deeembre, l'an
||
mil cinii

eens et XIIII, par Mieliel Le Noir...

i-. A-Z, AA-JJ Golh. (IV, E. 58.)

lirunct, t. I, col. 520.

Aselepius Trismegistus. V. Aj)nleius,

117.

Ascoli (Cecco d'), 392.

167. Ascoli (Eurialo d').

Stanze d Eurialo
||

d' Ascoli
||

di

varii soggetti.

(A la fin :) Stampata in Uuina, in

Campe di Fiore, per M.
||
Valérie

Dorico et Luigi fratelli
||
Bresciani, a

di XX di siuR-ne || M. D. XXXIX.

(VIII, C. 25.;H". Cahiers A-P.

108. Asconius (Q Pœdinnus).

In Ciccronis oralioncs, etc. (Opus-

cules de Geergius Trapezuntius, Anl.

Luschus, Xice Polcnfomis). — Vene-

tii.s, Je de Colonia et Jo. Manthcn de

(ierrctzem, 1477.

Fol. (VI, I. 16.)

Ilain. * 1886. et Copinger, I, p. 54;

ni-iinet, t. I, col. 523; Pellechet, 1-400;

l'roctor. .4317.

100. — Aseenii Pa'diani e.xpositio
||
in

un oratienes M. TuUii
||

Ciccronis

contra C. Verrem, et
||
in Orationem

pro Corneiio,
||

in Orationem contra

C. .Vntonium et L. Catilinam,
||
in

Orationem pro M. Scauro,
||

in Ora-

tionem centra L. Pisoncm,
||
in Ora-

tionem pro iMilone...
||
Vicloriciicom-

mentarii in libres M. T. Ciceronis de

inventio||nc et
||
Georgii Trnpezunlii

in Orationem pro Q. Ligario.

{\ la lin :) Vcurliis. in a-dibus Al||di

et Andréa; Asu||lani soeeri, mcn||sc

dccembri,
||
M. D. XXII.

8». (XX.W. 1). 7
)

lîenouai'd, 1522, ti° 8; Brunel, t. I, col.

52 i

170. Astronomici vetcres (Scrip-

tores)

.

Julius Firmicus, Marcus Manilius,

Aralus, Theonis cemmcntaria, Pre-

elus Diadochus, Tiiema Britanno

interprète. Venetiis, Aldus Komanus,

junio et octobri 149!.). (Gra'cc et lat.)

Fol. (V, A. 10.)

Ilain, * 145.59, et Copinger, I, p. 432;

Renouard, 1499, n"3; Proctor, .5570.

Aszziaflî/s (Franciscus). V. Claudianus,

498. — Terentius, 1807-1809.

171. Athenseus. (Gradée.)

(A la On :) Venetiis, apud Aldum et

5
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Il
Aiulrcain soccriiin,

||
mciisc au-

guste,
Il
M. n. xiiii.

Fol. IWIV, II. 1[2J.)
RenouarJ. 131 i, n" 4; Mruiiet, t. I, col.

535.

Atbemensimn il)r Irilnihus). ]', C.liryso-

loras, 441.

Aubert (G), de Poilicrs. traducteur

d'Aniadis, 68.

Angsbourg: V. Missale, 12 io.

172 Augurellus (J. Aurelius).

(Fol. a m :) Joaniiis Aurclii Augu-

rcl||li iambicus liber primus.

(Fol. f vui v° :) Joannis Aurclii

Augu||rclli scrniouum li|:ber primus. .

.

(Fol. k V :) Joannis Aurclii Augu-

rclj|li ad Pantlulfuin Malate||stam...||

... carniijiuuni liber
||
primus.

(Fol. p M :) Joaunis Aurclii Au-

gurel||li libellus iambi||cus superad||-

(litus.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus Aldi,

Il
mense aprili, M. D. V.

8°. Cahiers a-p. (VIII, E 10
)

Renouard, 130.5, n" 2; Brunet, t I, col.

536.

17Ô. — Facture de l'or.
||
Trois livres,

lî
par Jean Aurel

||
Augurai.

||
Traduit

de latin en
|[
françovs.

On les vend à Li/oit, en rue
j|
Mer-

cière, par Tlii|;bault Paicn.
||
1341.

In-16. Cahiers A-M, plus 2 f. pi-élim.

(\1I. lî. Gl.)

Cf. Brunet, t. J, col. 3.3G.

17 -4. — Les trois [ livres de la Cbryjj-

sopéc, c'est à dire l'Art do faire
||

l'or...
Il

..., traduicts de
||
Jean Au-

relle Augurel,
||
poète latin par F.

||

Habcrl de
||
Berry.

On les vend au Palais à Paris...,
||

par Jeban Longis,
||

lS5fl.

(A la lin :) Imprimé à l'mis, par

BenoistPrœvost...
||
1349.

8". 70 f. (III, B. 48.)

Bninel, t. I. col, 5.30. Cf. lîolhschild,

040

Dédicace à Pierre d'Acigné, chanoine et

trésorier de Nantes.

I7;>. Augustae historiée Scrip-

tores.

Suelonius; Spartianus; Eutropius.

En tète, èpitre de Bonus Accursius

Pisanus.

(Fol. 108 :) MvdioUinL Pliil. de La-

vagnia, 1475, 20 julii.

(Fol. 301 v° :) 1473, xi kal. jan.

Fol. (V, II. 24
)

llain. * 14301, et Copinger, I, p. 433;

Brunet, t. III, col. 223; l'roctor, 5843.

176. — In lioc volumine b;ec
|j

conti-

ncntur :
||
Joannis Baplista; Egnalii

Yeiieti de Cœsarijjbus libri III...
||

Ejusdem in Spartiani Lampridiiquc

vilas et reli(|uoj[rum annolationes.
||

Nerva' et Trajani alque Adriani prin-

cipum vit.'c ex
||

Dione, Georgio

3Icrula interprète.
||

^Elius Spartia-

nus,
Il
Julius Capilolinus,

||
Lampri-

dius.
Il

Flavius Vopiscus,
||
Trebcl-

lius Pollio,
Il
Vulcalius Gallicanus,

||

ab eodem Egnalio
||

castigali.
||

Addita in calce Heliogabali principis

ad merctrices elegantissima oratio,

non ante inipressa, [auctore Leo-

nardo .\retino.]

Préface datée du 10 juin 1317.
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(A la fin :) Vetietils, in a'dihus Aldi
i|

et Anrlre;c soceri,
||
mense julio,

|1
M.

D. XVI.

8". 290f. (XWIV. E. 20 )

Renouard, 1517, rr -4; Brunot. l. III, col.

223.

177. — In hoc voknnine liax
||

coiiti-

nentur :
||
C. Suctonii Tranquilli XII

Caesares.
||

Sexti Aurelii Vicions a

D. Cœsare Auguslo usque ad
||
Tlieo-

do.sium excerpta.
||
Eutropii de Gcstis

Romanorum libri X.
||
Pauli Diaconi

libri A'III ad lùilroidi liisloriarn
||

addili.

(A la fin :) Venetiis, in judibus
||

Aldi et Andrcie
||

soceri, nicnsc

augusto.
Il
M. D. XVI.

8". 320f , plus ,32 f prclini.

(VIII, E. 40 I

Renouard, 1316, n"3; lirunct, t. V, col.

581.

(Au fol. 17 de la partie liminaire :) Egna-
tius lectori.

178. — In lioc voluniine lia'c
||

conti-

nenlur :
||
Nervtu et Trajani at([uc

Adriani Cœsarum vit;p,
||
ex Dione,

Georgio Merula interprète.
||
iElius

Spartianus,
||

Julius Capilolinus,
||

Lampridius,
||

Flavius Vopiscus,
||

TrebelJius PoUio^
||
Vulcatius Galli-

canus,
Il
ab Jeanne Baptista

||
Egna-

tio Veneto di||ligentissinie castigati.

Il
Ileliogabali principis ad meretrices

elegantissima oratio.
||

Ejusdetn

Joannis Baptista:' Egnatii de Cu'sa-

ribus libri très...
||
Ejusdem in Spar-

tiani Lampridiique vitas et reli-

quorum annotationes. || Arislidis

Srnyrna'i oratio de laudibus nrbis

]{onia',
Il
a Scipionc Carleroniaclio in

latinnin versa.
||
In extrema operis

parte addita Conflagralio Vese\i
||

nionlis ex Dione, Georgio Mei'ula

interprète.

(A la lin :) Vciietiis, in a-dilms

Aldi,
Il

et Andréa' soceri,
||

nien.se

augusto,
Il

31. D. XIX.

8°. (\\\IV. I). 8 )

Kenouard, lolil, n" 8; Bruuel, t 111, col.

223.

Sur le litre, noms des anciens posses-

seurs : » Slcplianus Baluzius Tulelensis. —
l'etri Burmnnni secundi. « Pierre Burman
a transcrit sur les marges de ce volume les

notes que Scaliger avait consignées sur son
exemplaire de l'Histoire auguste, comme
il le fait savoir par un avis placé en regard

du litre : « Adscripsi emendationes el notas

.1 Scaligeri, ex ejus libro mss. adversario-

rum. Meditatum enim aiiquid fuisse viruin

illustrem in Historiïe Augusta; scriptores

palet ex ejus epistola ad Lindenbrog., lib.

III, epist. 203, ubi scribil : « -Egreest mihi
1 quod lu. Frederice, librum Augusta' Listo-

« riœ cum nolis meis nondum acceperis. »

Forte bas easdem illic innuit Earum non-

nullas cum Casaubono conmiunicavit Sca-

liger, qui eas in nolis suis siepe laudat. »

17î>. —-In boc voluniine ba'c
||
conti-

nentur :
[j
C. Suetonii Tran(|uilli XII

Ca'sares.
||
Sexti Aurelii Victoris a

D. Caesare Augusto usque
||
ad Tlieo-

dosium excerpta.
||
Eutropii de Geslis

Ron-anorum libri X.
||
Pauli Diaconi

lii)ri VIII ad Eutropii bistoriani

addili.
Il
Index reruni nieniorabilium

per singulos Tranquilli Ca'sa|lres, ab

Joainie Baptista Egnatio Veneto

compositus.
Il
Annotationes ejusdem

Egnatii in omnes Tran||quilli Ca»-

sares.
\\
Annotationes eliani Erasnii
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in Suofoiiiiiiii, Eiid'opium
||

cl Pau-

luin Diaconuiii poi' lilleraruni onli-

ncm.

(A la fin ;) Voictiis, in a'dibus
||
Aldi

cl Andro;i>
||
soccri, mcnsc

||
niaio,

||

M. D. XXT.

8". 320f., plus les cahiers préliin. A-II.

(VllI, U. 9.)

Henouard, 1321. n" 7; Brunet, t. V, col.

581.

En tète, dédicace de J. B. Egnalius à
J. Grolier.

180. — Aulrc cxeniplaire.

(\\.\1V, D. 1
)

181. — Trcbelliu.s Pollio,
||

Flavius

Vopiscus.
Il
Johannis Baplist;e Egna-

tii Veneti in eos||dem annotaliones.
||

Scx. Aurelius Victor.
||
Pomponius

La'tus.
Il
Johanncs Baptista Egnalius,

Il
(le principihus Roinanorum.

Parisiis,
Il
ex officina Roljcrli Stc-

phani. lypographi rcgii.
||

M. D.

XLIIII.

(A la fin :) Excudcbat Robeiius

Slepliajjnus, typograpbus regius,
||

Liitctid', anno.AI. D. XLIIII,
||

vi idus

julii.

8°. 388 p. (XVII. C.)

Brunet. t III, col. 22.5; Renouard. iMi,
n"19

Reliure en maroquin ronge ;i la fanfare,

aux armes de De Thou.

182. Augustinus.
De Arle predicandi.

[Argentor., Joh. Mentelin.]

Fol Gotb. (V, A. 21.)

Hain. 193G; Brunet, t. I, col. 5G2; Pelle-

cliel. U72; Proetor, 200.

Dans l'averlissemerit qui est en tête,

mention de rimprimenr (f. 2, ligne 34) :

« ... Johaniii Mentelin, incole Argcnlcncnsi
iinpressorie artis magislro. «

l)il)din (Bibliollieca Spenceriana, i I,

p 179 cl 197) vante ce livre et en signale,

dans la collection de Cracherode, un exem-
plaire dont le ruhricateur a ainsi daté son
travail : o 14()C, Argent. »

18.". — De CivitaleDci. [Sul)iaci, Conr.

Sweyniieyin et A. Pannarlz.] 1407,

12 jiiiiii. (iod. AL.

lu-fol. Golh. à 2 colonnes.

(X.X, II, D. 8.)

Ilain, «204G; Brunet, t. I, col. 558;
Pellechet, 1545; l'roetor, 3289.

IM — De Civitatc Dci.

Aryeiitorati, Job. Ulenlelin, c. 1 iG8.

Fol Golh. A 2 colonnes. (X.\I i. D. dd
)

Ilain, 203(j; Brunet, t I, col. 559; l'elle-

chel, 1334; Proctor, 201 et 205.

A la fin, l'enlumineur a fait connaître

son nom par une note datée de l'année

1408 : .lohannes Bâmler, de Augusta, illu-

minator libri hujus, anno etc. 08. »

Une note à peu prcs identique se lit à la

fin du livre XVlll, dans l'exemplaire de la

l)il)liolhcque Spencerienne (yEdes Althorp.,

t. 11, p 20, n° 1020) : » llluminator hujus

libri fuit Johannes Bàinler de Augusta,

anno etc. sexagesimo y™ ,

18i>. — De Civilate Dei.

VeiH'tiis, Jo. et Vend, de Spira,

1470.

Fol. (XX, I, D. 7.)

Ilain, *2048; Brunet, t. I, col. 559 ; Pel-

lechet, 1.547; Proctor, 4019.

Exemplaire sur vélin, dont Van Praet

(Vélins du Roi, I, p 270) a signalé la jiré-

sence à Milan chez iMehi.

180. — De Civilate Dei.

In uibc Mofimiiiiin, Pelrus Scboif-

fer. 1473, die ."i seplenii)ris.

Fol. Goth A 2 col. (XXI, i, D. 12.)

Ilain, * 2057, et Cojiinger, 1, p. 00; Van
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Pmet, rélins du Roi, I. p. 277; linmi'l. 1 I,

col. Soi); Pellechet, d53S; l'rorloi-, 102

187. — I. Le premier vo1li|Jiiic (le iiioii-

seiiineur sainct Augustin de
|j
la (Yilv

de Dieu, translaté de Ia||tin en iVan-

çoys... [par Raoul de Prêles.]

On les vend à Paris...
||

..., en la

boutique de Galliot Du Pré...
||
M. D,

XXXI.

(A la fin :) ... Imprimé
|[

à Paris,

le XX jour d'apvril mil cinq cens
||

trente, par Nicolas Savetier...

II. Le second volume
|1

... M. D.

XXXI.

(A la fin :) Achevé de imprimer le

xn jour
11
de juing mil Y. G XXXI,

par Nicolas Savetier.

Deii.t vol. Fol. Golh. Fig.

(III. A. Cet 7)
Brunel, t. I, col. 560; Van l'rael, \'élins

du Roi, I, p. 279.

Au fol. un v° du tome I. gi-aïul tableau

de la cour céleste, tiré, je crois, sur le bois

qui avait été primitivement emploiié par l.e

Petit Laurens, pour son édition de l'Ordi-

naire des Chrétiens et dont le fac-similé a

été inséré par M. Claudin, dans son WisZ.

du l'imprimerie, t. H, p. 119.

1ÎJ8. — Confessiones.

(A la fin :)

Theutonicis delatus enim Bonus arc .lo-

[hannes

Hoc Mediolani fertile pressit opus.

Anno incarnationis Domini
||
M'

CCCC° LXXV%
Il
xu kalendas au-

gusti.

[Mediolani, Joli. Bonus.]

i'. (\I, II. 00 )

Hain. 2031. et Copingcr. I. p TiS; Brunet,

t. I, col. ."iOl; PellecLel, to;i7; Proctor,

5883.

I8Î> — Liber epislcdarum.

[Ann'nluf., Jo. Menlelin]

Fol. Gotli. (.\X m, C. )

IIain,*196C; l'.ruuel, t. I, col. 501; Pel-

lechet, 1481; Proctor, 208.

— Oralione, 1558 (19).

lîM). — Beati Augustini de Subite sive

aspiralio||ne animai ad Deum incipit

féliciter.

(A la fin :) Gloria deb(>lur Girardo

maxima Lisa'...
||

Tanisii,
\\

M.

CCCC. LXXI.

i". 20 f. (XI, II. 64
)

Hain, 2027, et Copingcr, I, p. 58; Brunet,

t I. col. 505; Pellechet, 1533; Proctor,

(i455.

191. — (Titre :) Le Scbele de paradis.

(Fol. ai :) S'ensuyt ung petit et

singulier Iraictié de sainct Augustin

apjlpellé le Scbclle de paradis, où est

Il
contenu l'office de leçon, medila||-

cion, oroison et conlemplacion.

4". 14 f. y compris le titre. Deux cahiers

signés a et b. Exemplaire imprimé sur

vélin. (XXXVII, B. 17 [2].)

Brunet, t. III, col. 418; Pellechet, 1526.

Ce livret est une annexe de l'édition de
l'Imitation, imprimée à Toulouse en 1488
par Ilenric Majer, Le titre mis en tète est

refait comme celui de notre exemplaire de
l'Imitation. Au verso de ce livre est une
imago de Notre Seigneur invitant un dis-

ciple il gravir l'échelle mystique du paradis.

Deux banderoles renferment , sous la

forme de quatrains, les paroles échangées
entre Notre Seigneur et le disciple. Le sujet

est traité dans le même goût que le fron-

tispice de l'Imitai ion, décrite sous le

n» 979.

102. — Incipit prologus beali Augus-

tini episcopi in libro
||
de spiiitu et

liltera.
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(Fol. 3;; V" :) Iiicipil Irarlaliis de

periculis ijuc continguiit circa sacra-

iiionliim ciijjcaristie, et de renieiliis

eoninideni, ex diclis saiicti Tlioino

de Aiiuiiio.

(Fol. 39 :) Utruni suffragia facla

promultis ciiualiterprosintsingu||lis:

respondetur secundum Thomam et

Petnini...— (Fol. 39 :) Explicit de

.sulIVagiis misse.— [Coloiiia',c. 1470.]

4». 39 f. Goth. (.\L IL 38)
llain, * Wi-2. et Copinjrer. I, p. 59;

Bniiiet, t. I, coL 505: l'ellechel, 1505;
l'roctor, 980. Voullième, 198.

iOô. — (A la fin :) Augustini de vere

vite congnicione libellus explicit.

[Moijunthe, P. SchoilTer.]

4». 34 f. (loth. (X.VXV, F. 5 )

Ilain. * 2092: Hrunet. t. L ooL 564; l'el-

lechel, 1579; l'iûctor. 138.

194. — De vila clirisliana.

Mo(luntiir. P. Sclioifl'er.

4". 18 f. 28 1. à la p. (XL H 32
)

llain. * 2093: liruiiet. t. I. col. 504; l'el-

lechel. 1580: l'roctor, 135.

— De (pianlitale aiiiia;e; de solilocpiio;

Spceuluin peccaloris. Dil.

Auliis Gellius. V. Gellius, 801-800.

Auratus (J.). Vers. V. Amadis, 68.

Aurelianus (Ca-lius). T . Medici, 1208.

lî>.î. Aurelius Victor (Sextus).

C. Pliiiii .sucuiidi junioris
|j

liber

illustrium viro||rum iiiripit.

(A la fin :) Impressuni Fluientid',
\\

apud Sanclum Jaeuhuni de
H
Ripoli.

M. CCCC LXXVIIl

ll;iiii. 2i;i7. !! Ciipiiifîor. I.|i 02 ; Itriim-t,

I IV, col. 724; l'roclor, 0101; l'ellechel,

1010.

Voir 1" 0-181.

4°. 32 f. (M, II. 51 )

196. Aurigny (Gilles d').

Le Tulcnr d amour,
[j

aii(|uel est

comprise
|j

la Fortune de l'innocent

en
II
amours, composé par

||
Gilles

d'Aurigny,
||

dict le Pam|]pliille.
||

Ensemble un livre où sont Epistres,

Elégies,
Il
Coniplainctes, Ej)ilapbes,

Cbantz royaulx, Bal|[lades et Ron-

deaulx.
||
Avec un autre livre d'Epi-

gramnics...

On les vend à Paris, par Arnoul

L'An||gelier...
||

154(5.

(A la fin :) A Paris,
\\
par Françoys

(iirault, imprimeur,
||
pour Arnoul

L'Angelier...
||
1340.

In-16. 100 f. (XI, D. 8
)

Hrunet, l, I, col. 571.

Dédié il M. de Waupas, ahhé de Saiiil-

Jean de Laon.

Au commencement, pièces de vers de

Claude Collet, champenois, du seigneur de

Cusseron cl de Henry Simon.

Parmi les épilaphes, celles que l'auleur

composa pour Antoine de Ilalvin, seigneur

de Piennes; — Françoise de Monlholon: —
Roger de Monlholon; — Monsieur de Mon-
lholon, garde de seaulx du roi ;

— Marie

.\ubin. femme de M. de La Rahle en Tou-

raine; — Anceaulnie Griveau, avocat en

parlement, cl Gahriclle Chartelier, sa

femme ;
— Henri de Foissy, capitaine de

Ligny en lîarrois; — Antoine de Fay, sei-

gneur de Marfontaine; — Clément Marot,

paragon des iioètes français.

Au fol. 82 V": « à M. Caslellanus. cvcsque

de MascoM, dixain. i

Plusieurs épigrammcs sont adressées à

M de Lyrammonl, commissaire pour le

roi à la fiu-lificalion de la ville de Laon
;— à m.iilre (Mande Collet, poète savant;—

à FlorimonJ Hohertcl, secrétaire du roi;
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— à Geofroi Lopin, secrétaire de M. de

Maçon; — et à Claude Chariot.

197. — La Génca||logie des Dieux
||

poétiques, nouvellement composée

par
II
l'Innocent égaré.

||
La Descrip-

tion d'Hercules
||
de Gaule, composée

en grec
||
par Lucien, et par le dict

In||nocent égaré traduicte en
||
vul-

gaire françoys.

M. D. XLV.
Il
On les vend à Poic-

tiers, à l'enseillgne du Pélican.

In-16. Cahiers A-H. (.\'I, D. 38)
Brunet, t. I, col. 571.

Pages intéressantes sur la beauté de la

langue française et sur la convenance de
laisser les damoyselles, de quatorze à
quinze ans, « accoller, embrasser et baiser

tous livres honnestes, enrichis de bon lan-

gaige ..

Aiiriol (Biaise d"). La chasse et le dé-

part d'amours, 1730.

l'M. Ausonius.
(Fol. 1 v° :) Ad Icctorem.

||
Musa-

rum cultor quisquis
||

es Ausonii

Paeonii Epigram||malwn libellum in-

luens etc. ... — ... Vale.
||
B. G.

||
A

nativitate Christi ducen||lesimje nona-

gesim;e quin[Jta> Olympiadis anno IF,

vu
II
idus décembres,

Il
Venctiis. (Voir

Haiii, n" 2176
)

(Fol. 2.) Diligentis et accuratis-

simi
II

impressoris manu Pocmata

haîc in par][vo hoc opère
||
coutinen-

tur :

Il
Ausonii Peonii, poeta- lepidis-

simi
II
atque feslivi, EpigrammatSu

[|

dimidiatus liber.

(Fol. 8 :) Ausonii Peonii, poet;e

diser||tissimi, Epigram||malwn liber
||

p'"imus.

(Fol. o3 v" :) E.xpliciunt ea Ausonii

Fragm]|enta qua' invidia cuncta cor||

rodens vetuslas ad manus
||
noslras

venire permisit.
||

te/o;. — 'Aoaôvioç

i'ueram soins... (Comme dans Hain.)

Le feuillet 34 est blanc.

Hain, qui n'a point vu ce livre, reproduit

la description d'exemplaires incomplets,

s'arrètant à la page au bas de laquelle est

la souscription : o Expliciunt ea .Vusonii

fragraj]enta quœ invidia cuncta corljrodens

velustas ad manus
||

nostras venire per-

misit. »

Notre exemplaire contient la seconde
partie du volume, qui consiste en 51 feuil-

lets et dont voici le contenu :

(Fol 1 :) Publii Ovidii Nasonis pocta;
||

Consolatio ad Livi||am .Vugustam de
||

morte Drusii || Neronis.
|| filii ejus, qui in

(iermania mor|lbo periil.

(Fol. 9 :) Proba; Centona; (.s!c) clarissimaj

fefîminœ, excerptum e Marojlnis carminibus
ad tes||limonium

||
veteris novique Testa-

menti
1|
opusculum.

(Fol 20 :) TitI Calphurnii siculi Bucoli|(-

cum Carmen.
(Fol. 33 :) Titi Calphurnii. [loeta? siculi,

||

liucolicum carmen
[|

finit.
||
.Vnno incarna-

tionis Dominice M CCCC. LX.XII.

(Fol. 36 :) Publii Grœgorii Tiferni, poe||-

tœ illustris, hynuus
j| in Trinitatem.

La dernière page (fol. 31 recto) com-
mence par le 7' vers de celte petite pièce

de Greg. Tifernus :

IN EDES.

Condidit bas niagnis Lodovieus sumptibus

[ajdes,

Nobile Lebreti Vasconieque decus.

Ne sic Aufragia; Vallis bona cuncta périrent,

Ut nullum Christo construeretur opus.

Tu quoque successor post bac ventureque

[presul

Pone aliquid carpis qui bona tanta Deo.

Mille quadringinii anni et sexaginta flue-

[bant,
Et Plus in puri sede secundus erat.

Veneliis, B[arlholomeus] G[irardinus],

1472.

Fol. 103 f. (54 à la première partie et

31 à la seconde). (V, H. 17.)

L'exemplaire de Boutourlin, conservé à
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la BiMiollirquc nationale (g Yc. 2) est,

constitué coninio celui du Musée Condé ;

un second exemplaire {g. Vc. 3), relié aux

armes du prince Eugène, ne contient pas

les poésies de « (Iregorius Tifernus «.

Ilain, 517(>, et Copinger, I.p (ilî; lîrunct,

t. I. col. 573; Proctor, 4â;i0; l'cllcclicl,

lli4o.

199. — Ausonius
||
pcr Hieronymum

Avanlium Ycroncn|[seni. artiuin cloc-

torcm, emcndatus.

(A la fin :) Iiiiprcssum Venetiis,

per Joannem Tacuinum do Tri||(lino.

anno Domiiii M. CCCCC. \U, die

MI aprilis.

i". Cahiers A-L. Le cahier A se compose
de (j feuillets seulement, les deux premiers
non chilTrés, les autres numérotés iiii-viii.

Les feuillets des cahiers 1$-L sont cotés

ix-Lxxxiii. L'exemplaire delà Bibliothèque

nationale (m. Yc. 608), qui est celui de
(rolier, se trouve constitué de la même
façon, l'arrangement du cahier A ne cor-

respondant pas aux indications du Hegistre

final. (.\l,t;. 1.)

200. — (Au V" du litre :) Marco Corno-

lio cardiuali
]|
Hieronyinus Avaiicius.

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Aldi

Il
et Andreae soceri,

||
mcnse novcm-

bri.
Il
31. D. XVII.

8°. (XXW, D. 22.)

Renouard. 1517, n" 7; Brunet, t. 1, col.

573.

Attsonii Soplustœ pradudia. V. Apiitlio-

nius, 9!).

201. Auton (Jean d').

L'Exil de Genncs la SupciLc, faict

par frère Jehan
||
Danton, historio-

graphe du Roy. [En vers.]

[Paris, Guillaume Eustace.]

i°. Cahier de 8 feuillets, signé aaa. Goth.

(IV, E. 80 [3J.)
Brunet, t. 11, col. 532.

— I^i'llre, ."MO. — A'er.s il Jean Houchet,

318.

Auvergne, V. Coutumes, 349.

Auvergne (.Martial d'). V. Martial de

Paris, 1195, 1190.

A7aj77e ou Avalle. V. Davaille.

Avantius (Hieron.). V. Ausonius, 199,

200.

202 Ave Maria des Espagnols.
Cy commence I'Anc IMaria des

||

l']spai£;nolz.

S", (ioth. (X.WII. C. .j.'î,)

De cette pièce, il ne subsiste que deux

feuillets sur lesquels sont imprimés en

caractères gothiques les onze premiers

couplets et le commencement du douzième.

V. le Spécimen de M. Emile l'icot, n" 13.

Supplément à Brunet, t. I, col. 78
;

Recueil de .Montaiglon, t. IX, p. 191-106.

Voici le premier couplet de cette com-
plainte de gens de guerre fatigués de

combattre contre François 1" :

Ave, tresoriére de grâce,

Je le salue à joinctes mains,

Toy priant pour toute la race

De nous Es]>aigiiolz cl Biscains :

C'est qu'il te plaise ouyrles plaintz

Que faisons par pitoux aboys,

Par monlz, par villes et par plains,

Nous délivrant du roy Françoys.

203. Avendaho (Pero Nunez de)

Aviso de caçadores y de ca||ça,

ordcnado por...
||

... Pero Nunez do

Avcndaûo...

(A la fin :) Impresso en la niuy

noble villa y jj
llorentissima univer-

sidad de .4/||crt/rt de Heinircs, en casa

Il
de Joan de Brocca...

4». 40 f
,
plus 2 f. prélim C.olh

(III, E. 31.)

lîrunet, t I, col. 578.

Averroes. In librum Priorum. 1100.
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SO'i. Avienus.
Aratca t'ic. Vntrliis. AnI. de Sli'afa.

1488, 8 cal. iiov.

4". (IX, A 30)
Ilaiii. * 2224. et Copinger, [, p. (i.H; lîru-

net, t. L col. 587; l'roclor, 4!)!)3; Pelle-

chet, 1673.

20i) Avila (Loys d').

(] m'iilairc du sci[|g'nf'ur don

Loys d'Avila et de Çuûiga. . .
||

... con-

tenant la guerre d'Allemaigne,
||

faicte par l'empereur Charles V,
||

roy des Espaignes, es années 1^)47 et

KiiS.
Il
Mis d'es])aignol en françois

par G. Boil||leau de Buillon.

A Paris, elles Chrcslien Wecliel...

Il
M. D. L
4" 184 p ,

plus 4 f. prélim.

(VIII, G. 33
)

liniMcl. t. I, col. .588.

Dédicace ;i « mons. Des Essar.s, coininis-

saire ordinaire de l'artillerie du roy cl

lieutenant d'icelle au pais de Picardie ».

A la fin de la partie liminaire : « Claude

Colet de Kumilly, touchant la dernière

guerre des protcstans, aux princes chres-

ticns. Sonnet. »

Aviiion (Juan de). Si-villana nicdiciiia,

12(k;.

20(!. Ayala (Pedro Lopez de).

(^oroiiica del rcy don Pedro
\\
de

Castilla nuevaniente
||

iniprcssa y

emendada.
||
M. D. XLIX.

(A fa fin :) Fuo iinprc^ssa en la

rnuy noble et muy le||al ciudad de

Sevilln en las casas de Jaconie Croni-

ber||ger, ano del nasciiniento y qua-

rcnta y nue||ve aùos, a très dias de

novi||embre del sobre diclio
||
aûo.

Fol. 184 f. Coth. (.\1, A. 24)
Cf. Brunet, t. I, col. SOI.

Aygres de Laynant. Y . Bcrinus, 242.

B

207. Bade (Josse).

La nef des folles, selon les cin(i

sens de nature; traduit du latin de

Josse Bade [par Jean Droyn]. Im-

primé à Paris, par Le Petit Laurens,

pour Geolfroy île .Marnef.

4». Goth. Sur vélin. (XIII, F. 40.)

llain, 2241: Brunet, t. I, col. 607; Proc-

ter, 8177.

Suivant M. Claudin, qui parle longue-

ment (t. II, p. 127-133) de la Nef des folles,

d'après l'admirable exemplaire » de

Chantilly, c'est le plus beau livre illustré

qui soit sorti des presses du Petit Laurens.

— In Terenliuin, I8(i().

Badessa (Ilistoriadela) e del Bolognose

208. Bagellardus (Paulus) a Flu-

mine.

Libelliis de egritudiiiibus inl'an-

tium. Patavii, Barth. de Val[derocho]

patavus et Mar[tinus] de Septem

Arboribus prutenus. 1472,21 aprilis.

.4". (XL II. 23
)

llain. '- 2244; Brnnet, t. I, col. 609;

Proctor, C756; Pellechet, 1U88.

6
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Saif[.\a. Ant.) Vers. V. Ainiulis, (18.

Baiiinoin,]oau). V. l'"icral)ras, Til-Tiiî.

20n. Balbus (Joliannos).

(".atholicoii.

Iii urbc MiKjUHtind. I i(i((.

Fol, Golh. A deux col (\X. m, C. 3
)

llain, * 225.i. cl Copinger. I, p. (Ki ;

Brunet, t. III, col. 501; l'cllcchet, 170i>
;

Proctor, 140.

210. — Katholicon. In iirlic Viiideliai,

[Gunlherus] Zainer ex Routliiij^.

liliO, lux ultinia aprilis.

Fol. Goth. A deux col. Exemplaire relié

en deux volumes. (X\I i, D. 7 et 8
)

Hain, * 2255; Brunet, t 111, col. 502;
Pelleebet, 1703; l'roctor, 1521.

Ballades (Belles). V. Ditilcs pays joyeux,

634.

— Trois belles ballades do forluiic,

1621.

211. Balsat (Robert de).

La Nef des princes et
|j
des batailles

de noblesse,
||
avec aultrcs enseigne-

mcns utilz et profitables à toutes
||

manières de gens...
||

..., composes

par noldc et puissant seigneur Robert

de Balsat, conseiller et cham]|brelan

du roy noslre sire et son seneclial au

pays d'Agenés. Item plus le Régime

d'ungll jeune prince, et les Proverbes

des princes...
][

.... par maistre Sini-

pliorien Cbampier. ..

(A la fin, fol. i.xv :) ... Imprime

à Lion, en rue Mercirrc, par maistre
||

Guillaume Balsarin, impiimnir du

ro\ noslre sire, le \n jour de sep-

tendire mil
||
cincj cens et deux.

4». 65 f. Goth. Fig. (IV, E. 2.)

Brunet. t. 1. col. 1760; Allut, l-:(ude sur

Siiiiipli. Cliampier, p 1011; Claudin, t. III.

212 Bandello (Matteo).

Caiili \1 composti dal
||
Bandello

de le lotli de la s. Lucretia Gonzaga

di Ga||zuolo, e del vero amo||re, col

lempio di pu||dicitia...

(A la fin :) Si stanipavano in

Guienna ne la città di
|| Afieii, pcr

Antonio Raboglio, del mese
||

di

marzo, del3I. D. XLV.

4" 203 f. (III, D. 74 )

Brunet, t. 1, col 636; Bothschild, 1032.

Banni de Liesse. V. llabert (François),

<S7!) et s.

21.". Baptista Mantuanus.
Opus calamitatumBaj)tist;e

[|
Man-

tuani, cum commenjjtaiio Sebasliani

Murrbonis
||
Germani Colniariensis.

(A la fin :) Finit...
||

... per Joan-

nem Scliottum calcogra||phum Argcn-

tinensem, idibus martii, an||no salu-

tis cbristiana; M. CCCCC. II.

4". 102 f, plus le litre. (l.\, F. 38)

21-i. — l'arlbcnicc Mariana.

W'iiflil.s. .lac. d(^ Leuclio, I i'.t'.l, die

16 julii.

4". Cahiers a-i. Le.s 10 premiers f. goth.

(I.\, F. 38 [2].)

Ilain, * 2308, et Copinger, I, p. O'J; l'roc-

tor, 5582.

21.'). — Secuiida l'arlbenice [Catbari-

nai'ial.
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Vcncliis, Jac. tic Leuclio. l'i'.lil,

14 jiilii.

4». (IX, F. 38 [3].)

llain. * 2373, et Copinger, I, p. 09;

l'i'octor, 5581.

2I(». — In Robcrlurn Scveriiialom

Païui'goricurn carmcn.

Veiietiis, Jac. de Leuclio, I ifl'.l,

6aug.

4». (IX. F. 38 [4] )

Hain. * "2300; l'roclni-, 3384.

— Addition au Rcincde d'arnour. V.

Jilneas Silvius, 13.

— Epist. r. Picu.s, 1473.

Barbara (Josaplial). V. Yiagg-i, 1948.

217. Barbarus (Ilonnolaus). Cas-

tiyationi'S Pliiiiana'.

Romii', Eucliarius Argentou.s.

I. 14112, 8 kl. dcc. — II. 1493, id.

fcbr.

Fol. (V,A 9)
Hain, * 2421, et Co|nnger, I, p 71 : Bi-u-

net, t. I, col. 643; l'ellechet, 1824; Proclor,

38G0.

218. — Autre exemplaire aux armes de

J.-A. de Thon.
IVI, L 33

)

— V Minius, 1492. Ficus. 1473.

219. Barbe (Sainte).

La vie de matlamc
[j
saincte lîarlic.

(A la lin :) Imprimé à Rouen, pour

Jelian Burges, lij|brairc et niai'cliant,

demourant à Rouen, auUprès du

moulin Saint Ouen.

8". 8 f., 33 lignes à la page. Golh. Image

(le sainte Barbe sur lo litn

Brunet, t. V, col 1197

43

(XII. R. 08
)

Barberousse. Armée de l'Empereur

contre Railicrousse, 1331.

— Rataille avec les galères de; i'empc^-

rcur, 1344.

220. Bardin (Médard).

Élégie de
|1
feu YataJjle, le||cteur

en iiebreu
||
pour le roy en runiver||-

sité de Paris...,
||
par Mcdard Bardin,

chanoyne
||
d'Oissery en Brie.

A Paris,
Il
en l'imprimerie d'Es-

tienne GrouUeau... 1547.

8". 4 f. (IV, D. 32 [2].)

Bninel, t. I, col 033; Kothscliild, 2598.

221. — Le convoy
||
funèbre de feu

||

maistre Jaques Tusanus,
||
lecteur en

grec pour
||
le roy en runiver||sité de

Paris,
Il
par Medard Bardin, natif de

Blezé
II

en Touraine, cbanoyne

d'Oysse||ry en Brie.

A Paris,
Il

en l'imprimerie d'Es-

lienne Groulleau... 1347.

8». 4 r.

lîninet. t. I. col 053,

(IV, I) 32 [2

222 Bargedé (Nicole).

Les Odes pe||nitentes, du Moins
||

que rien.

A Paris, pour Vincent Scrtenas...
||

8°. Caliiers A-X. (III, B 32
)

lirunet, t. I, col. 633.

Dédié par Nicole Bargodé au cardinal de
.McuJon.

Barlaam et Josafal I'. Rappresenla-

/.ioni, 1(J78.
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Barres (MonsciL;nciir tles). V. Des

Rarros, (V2Ù.

225. Bartholomaeus Anglicus.

Le Propriétaire en fraiiroys.

[A la fin :) ... iniprinu' au dit lieu
||

(le Lion, par honnorable homme
maislre Mathieu

||
Husz, niaislre en

l'art (le impression, le vn jour
||

d'avril l'an mil CCCC LXXXVII.

Fol. Gabiers a, a-z et A-L Golh. Fig.

(III. II ;)2.)

Ilain. 2516: Drunel.t.I. col. -1(521 ; Pellc-

chet, 1883; Claudin, t. 111, p. 287-290.

Traduction de Jean Corbichon.

Barlolomeo (S.). Leggenda, KJoS [2(1].

224. Bartolus de Saxo Ferrato.

Lcctura super ju-iina parte Digesli

novi.

Premières lignes du texte sur le

feuillet signe A :

scitis. Hic

non est ca
(d) Oinini ut

pTit lolius...

(A la fin :) Explicit Lecturadomini

Barloli de Saxo Ferrato super
]|

prima parte Digesli novi, cum addi-

tionihus eximii utriusquc
||
juris doc-

loris ilomini Alexandri de Ymola.

Fol. Gabiers A-.\. Golh. A deux colonnes.

{\\l lu A. 8)
Très probablement la première partie

du n-aOOo de Ilain.

- Tractalus procuratoris, 941.

2.» Barzizius (Gasparinus)
Pergamensis.

Epistolu'.

Parisiis, Micliael [Kranz], L'dal-

ricus [Gering], Martinus [Friburger],

[1470].

•4°, (.\I, 11. 22 )

Ilain. 267t. ol Copinger. I. p 78; liruncl,

l 11. col Mil8; l'ellcclii't. l'.KSO; l'roclor,

7821 : Glauiiin. The //es/ i'mi.s pvcss, p. 4!),

n" 1.

M Claudin, dans l'ouvrage précité et

dans son llist. de l'iiiipr. (I. 2l)-2i), a minu-

lieuscmenl étudié ce livre, dont il a donné
la reproduction phololypiquo de quelques

pages. Ce volume, sorti des presses de la

Sorbonne et en tète duquel est une lettre

de Guillaume Ficlicl, est le premier livre

imprimé en France.

Basilius (Magnus). F. Epistolœ, 694. —
De grammat. exerc. V. Apollonius,

105. — Epistola de vila solitaria per

Filolplium traducla, 397. — Opus

di\iimm, 1943, 1944. — npoçTouçvEouç,

;}90.

— Basselin (Olivier). — Citation de la

chanson : Olivier Baclielin, Orrons

nous plus de tes nouvelles... ij74-57o.

Gf. le recueil de Chansons, n" 409.

Bastille (Fêtes de la) en loOS, 1096.

Bàtaglia (Lihro di), 1307.

Bafa;7ies (Fantastiques). ]'. Calentius,

3o7.

Batailler (Jean), éd. de la Légende

dorée en français, 1990.

22«i. Baudouin de Flandre.

(Fol. An:) Ci comniance le livi-e

deBaudovn, conte de Flandres,
||

et

de Fei'rant, filz au roy de Portingal,

qui après fut conte de Flandres.

(A la fin :) ... imprimé ii Chamberij,

par Anlhoine
||
Neyret, l'an de grâce
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mil quatre cens octantc et cincMi. le

X jour de
||
décembre.

4". Cahiers a-li. Golli. (IV, H. 18
)

Brunct, t. I, coL 705. Cf. liolhscliiKL

20-2(1.

2ii7. — L'histoire et croni||que du

nol)le et vaillant Baudouyn, coule de

Flan||dres, lequel espousa le Diable.

XVF[euilles].

(A la fin :) ... nou\ellement
||
im-

primé à Paris, par Nicolas Bonfons...

i". Cahiers A-0. Goth. Kig (III, F. !)3
)

l'runct. t I, col. 706.

'2*2ii. Bayard.
La très joueuse, [daisante et

||

récréative hystoirc. composée par le

Loyal Serviteur, des faiz, ge||stes,

lriunq)bes et prouesses du bon che-

valier sans paour et
||
sans reprouche,

le gentil seigneur de Bayart...

(A la fin :) ... imprimé à Paris par

Nicolas Couteau, pour Gal||liot Du
Pré... ; et fut

|]
achevé d'imprimer le

xvui" jeur de septembre, l'an mil

cinq cens
||
vingt et sept.

i". 98 1'., plus 4 f. prélim. Golh.

(III, G. 32
)

Lii'unel, t. m, col. 182.

229. Beaulieu (E. de).

Chrestienne
||

resjouyssance,
||

composée par Eustorg de Beaulieu,

Il
natif de la ville de Beaulieu au bas

Il
pays de Lymosin, jadis presire,

musi||cien et organiste en la faulcc

e||glise papistique, et despuis, par
||

la miséricorde de Dieu, nii||nistre

evangelique en
||
la vraye église de

||

Jésus Christ...
||

l;J4(i, le 18 d'aougst.

[Genève. — En vers.]

8", 227 p., plus 8 f. lim. cl 10 p. h In (lu.

{\\\ 1) ;;o
)

I']. l'icot, Chants lii.tUir. [nninns, p. 14G.

250. — Les divers
||
rapportz

||
conte-

nantz plusieurs rondeaulx, buictains,

Il
dixains, ballades, cliansons, epis-

tres.
Il
blasons, epilaphes et aui||tres

joycusetez,
||

le tout composé par

M. E. de Beaulieu.

On les vend à Piiiis ...
\

Alain Lotrian .. l.o44.

8". Caliiers .\-L. Fig.

Brunet, l. I, col 718.

Il
... par

(IV, \) 47.)

Beauté des femmes, 111(1.

Beclmria (Ant.).F. Dion. Alexandrinus,

G4G.

2.-1 Beda.
Venerabilis Bed;e presbytejjri de

teniporibus sive de
||
sex a-tatibus

hujus
II
seculi liber

||
incipit.

||
P. Vic-

ions de regioni]|bus urbis Rome li||-

bellus aureus.

En tète, lettre de « Petrus Mar.

Aleandcr », ainsi datée : « Patavii,

idibus marliis M. CCCCC. V. »

(A la fin :) Impressum VoiieUis,i>CT

Joann. de Tridino alias Tacuino,

anno
||
Domini M. D. V, die xxvni

mai.

4". Cahiers A-M. (LX. A 22
)

Beheii (Matlmrin). Vers. T. Amadis, G8.

Belial. V. Jacobus de Tlieramo, 1002.

Bella creauza de le donne. V. Stordito,

18.3(i.
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232. Belle dame.
La Belle dame

|J
qui oui mercy.

(Fol. 2 :) S'ensuiL la belle daine

(]iii eut mcrey.

(Fol. 8 :) Cy liiie la bclii^ dame (jui

eut mercy

[Lyon, Pierre Maréchal et Barnabe

ChaussarJ.]

i". 8f. Goth. Fig. (III, F. li [â] )

Voyez la nolice 419 : Chartirr (Alain), et

Brunet, l. I, col. 751. — La première et la

dernière pages sont reproduites en fac-

similé, d'après notre exemplaire, dans le

lomc III de Yllixt de. l'iiiipriiiierii' par

Claudin.

Belle dame sans mercy. V. Cbarlier

(Alain), 410.

Belleus [Bclleau] (Rcmigius). Vers. V.

Amadis, (18.

Bellini (M. Benedello) Yoltcrrano,

Io^Hl-ST].

Bellunensis (Urbanus), 1913.

2Ô3 Bembo (P.).

Gli Asolani di messer
||

Pietro

Bembo.

Au verso du titre, la dédicace à

Lucrèce Borgia.

(A la fin :) Imprcssi in Veiiclin,

nelle case d'Aldo Romano, nel an||no

M. DV, del mese di marzo...

8». Cahiers a-m. (.M, (MOj
Renouard, 1503, n° 1; Brunet, t. I, col.

706.

Van Praet (Second catal., t II, p 2.jl)

en signale un eiemplaire sur vélin dans la

bibliotlièque de Melzi.

254. — Gli Asolani di messer
||
Pietro

Bembo.

(A la fin :; Imprcssi in Vineyia, nelle

case d'Aldo Rojjmann et d'Andréa

Asolano, suo suo|lcero, nel anno 31.

1). XV, del mese maggio.

8". Cahiers a-q. (YIll. B 51 )

Uenouard, 1SI5, n°5; Brunet, t. I, col.

706.

Soi). — Les Azolains de moii||seig'nein'

Bembo, de la nature d'amour.
||
Tra-

duiclz d'ilalien en françoys par Jan

Marjjtin, secrétaire de monseigneur

reverendissime
|1
cardinal de Lenon-

court...
Il
Seconde édition...

M. D. XLVII.
Il
Imprimé à Ihiris

par Michel de Yascozan, pour
||
luy

et Gilles Corrozet, libraires.

Dédié au duc d'Orléans.

(A la fin :) Imprimé à Paris, par

Michel Vascosan, Fan
|]
mil cinq cens

XLYII, au moys de juillet.

8". 156f. (l-\, B48)
Brunet, t, I, col 760.

2Ô(J. —(Fol. A :) Pétri Bcmbi de Aehia

ad
II
Angelum Chabrielem

1|
liber.

(A la lin :) Impressum Veiietiis, in
||

aedibus Aldi Ro||mani, mense fe||-

bruario, an||no M
||
VD.

i". (.\i. (;. 20)
llain, * 2705, et Copinger, I, p. 80

;

Renouard, 14itô, n" 4; l'ellechet, 2033;

Proctor, 5550

£éiiéf/iCf7/Jsdelacong-régation de Sainte-

Justine. 1'. Breviarium, 333.

2Ô7 Benedictus (S.)

Régula beati patris Bencdicti, a
||

beato Dunstano diligentcr recogni||-

la...

Préface de « F. (Jhrislianus pres-

byter Parisiensis. »



HKXKDICTUS CIIA.MII.LV LES LIVIÎl'.S ANCIENS 47

Yenundalur in \lco Sancli Ja||-

colii, siibsigno Uiiiconiis, ubi et im||-

pressa est.
||
M. D. XLilII. IParis.]

In-IG. Cahiers +, A-.I. Colh.

(XI. I) 22
)

2555. — Sccundiis Dyalogonuii lil)or

beali
||

Gregorii pape, de vita ac

rniracu||lis bealissiini Benedicti.
||

Ejusdem ahni palri.s nostri Bene|]-

dicli Régula,
j]
Spéculum Bernardi,

al)batis Casi||ncnsis, de his ad que in

proi'essio||nc obligatur monachus.

(A la lin :) Vctictiis impressum

(piain diligentissirnc, per
j[
nobilem

viruin Lucain Antoniuni de Giunta
{|

llorentinum, felicibus di\i martyris

Geor||gii auspiciis, anno incarnat io-

ni.s doniinice
||
quingentesimo quinto

supra niiilcsinunii.
||

Icrlio idus

uiai'lii.

In-16. 191 f . plus uîi rallier préliin,

(.\I, D. 19
)

Non indiqué par Ilenouunl.

239. Benedictus (Alexander).

(Fol. 1 :) Diaria de licllo (^arolino.

Fol. a u v° :) Alexander Benedic-

tus, Vero||uensi.spbysicus,Augustino

Il
Barbadico, illustrissime Veneto-

rum principi, S. per||petuam dicit.

(Lettre datée du 21 mars 149G.)

(Fol. a un :) Ale.xandri Benedicti,

pliysici.
Il

Diarioruni de Tarrensi
||

pugna liber prinuis.

(A la fin :) Lettre du même
Alexandre, datée de Venise, le

21 août 140(1.

(Au bas de la dernière page :) Im-

petratum est ab illuslrissimo seiialu

Veneto ne lice||at cuiquam lias eplie-

meridas imprimera, nec lati||no ser-

mone nec vulgario, etc. ut iii privi-

légie.

i" (XI, fi. 3
)

Main. 803; l'rortor, 5352. — Potlhast,
t. K p. 33.

Benedittioni tVi Nostra Donna, 1538 [3].

2i0 Benivieni (Hier.)

(>(icre di llieronynio Benivie||ni

comprese nel
||
présente vo||luine :

||

Una canzona de le amoie céleste et

diviiio,
Il
col comniento de lo ill. S.

conte Jolian. Pico
||

Mirandulano,

distincto in libro III.
||
Egloge, etc.

(A la lin :) Impresso in /^/rra^e, per

li lieredi di Pbilippo di
||
Giunta, nel-

lanno dcl Signore 31. D. XIX, del

mesc di niarzo.

En tète, épîtrc de Blasius Bonac-

cursius.

8". 200 f., plus i r. préjim.

(VIII, E. 13 )

Exemplaire du cardinal de (iranvelle,

donl les armes sont imprimées au verso
du titre.

Uenouard, p. xliv. m" 22
ISrunet, t, I, col. 773.

2'i I .
— Amoredi IIicroni||nio Beniveni,

allo
II

illuslrissimo S. Nicolo
||

da

Correggio.
||
Et una caccia de amore

bellissima
||
de Egidio (1), et citiquc

capituli sojlpra el timoré, zelosia (2),

Il
speranza, amore, et

||
uno Trium-

pho del mondo.
|| Composli per il

(1) « fgidio », dans le lr\li\ au fcil. G. iiii v".

{'2} . Gelosia », dans le le.vle, loi. E n.
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conte
Ij

-Malloo Maria Bo||iardo, et

allrc
II
cose diverse.

(A la fin :") Tn Ycnoçjia, per Vcltor.

q. Piero l{a\ano
|| dcUa Sorcna et

ronipagiii nol anno
j]
del Signorc 31.

D. XXXII,
|]
del mcse di luio.

8°. Cahiers \-V (VIII, E. 15 [2] )

lîrunel. t. I, ccil 773.

Bei'gerottitts (Nie), i0'\2.

Bei'ifers (Kalondricr dos), 3oC.

242. Berinus.

S'ensuyt la Descrip||tion en forme

de ro|]niant de l'histoire du
||
noble

chevalier Berinus, et du vaillant et

très
II
chevalereu.x champion Aygres

de Laymant, son (Hz...
||

...; nouvel-

lement réduit de
||

langage incon-

giieu au vulgaire langage François.

(A la lin :) ... Imprimé nouvelle||-

mcnt à Piiiif;. par la veufvc feu Jehan

Treppcjirel.

i". Cahiers àà-NiN. 2 col. Gotli. Fig,

(III, F. m.)
Rrunet, t. I, col. 789.

Bernardinus (Calliphilus) Rohialinus.

Versus in Cyropanliam, l!)!)y.

243. Bernardus (S.).

(l'ol 1 :) Ineipit Epistola heati I?or-

nardi ad Hainundum (sic), nepotem,

Il
suum, niilitem, de modo et cura rci

familiaris regendi
||

se et familiam

suam.

(Fin de la pièce sur le recto du

fol. 3, ligne 23 :) ducat sua damna-

bilis senectus. Amen.
|j
Finis.

Impression italienne.

4". 3 f., 26 lignes à la page.

(.\I, II. 103 [2J)

244. — Cy s'ensuit une belle doctrine et

ensei||gnement (|uc saint Bernard

envoya à Ramon,
||

chevalier, sei-

gneur de Chastcau Ambroise.

4" 4 f. Goth. Caractères des imprimeurs
de Brehanl-Lodéac, Rohiii Foucquet et

Jehan Cres. (III, F. 39
)

Cf. Brunel, t I, col. 797.

— I']j)ître sur le gouvernement d'une

maison, 1087.

— Orationes, 1370.

Bernardus, abbas Casinensis. Spécu-

lum, 238.

24o. Bernia.

Tulle le
II

opère del Ber||nia in

terza ri||ma nuovamen||te cou som||-

ma dili||gcntia
||
stampate.

||
31. D.

XLII.

8". 168f. (Vm. E. 24)
Brunet, t I, col. 799.

Exemplaire du cardinal de Granvelle,

dont les armes ont été imprimées au verso

du titre.

246. — Dialogo
||
contra i poeli

||
del

Bernia; inler||locutori Songa, Berni,

Marco
||
et Giovanni da Modena. M.

D. XLII.

8». 16 f.

Brunet, t. 1, col. 799.

(VIII, E. 24 [2J,)

247. — (Titre manuscrit :) Ottave bel-

lissime del Bernia poeta Fiorenlino

célèbre.

(Premiers mots :) Nesun se pote

felice chiamare
||

se non chi spera

nelo elerno bene...

4". 8 f. 32 lignes à la p. (.\, G. 24 [2].)

Relié il la suite des Cancione de N. Cos-
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Bernoldus, monachus de Cesaria.

Appendix ad Albcrli Magni Com-

peiidiuin tlieologicœ veritatis. V. Al-

bertus Magnus, 37.

Beroaldus (Pliil ). Epist.]'. Picus, li73.

248. Bertholdus (Frater).

(Titre :) Horologiiim de||votionis

circa vitam Chrisli. — iManpie de

Denis Roce.

(Fol. 2 :) FratrisBertiioIdi. ordinis

Prcdicatorum, ||iii Ilorologium dcvo-

tionis circa vilain Christi.
|1
Prologus

incipit.

8". 52 f. Caliiers A-C. Colb. Gravures.

(XII, B. 67.)

Cf. lii-unet. t. III, col 338.

Besançon (Heures de), 933.

îiiî). Bessario ad versus Caluiimialo-

rem Platonis. Borna', G. Sweynheym

et A. Pannarlz. [UliO.]

Fol. (IV, A. 5.)

llain, *300i, et Copinger, I, p. 88; Bru-

net, t. I, col. 827; Pellechet, 2253 ; Procter,

3300.

2d0. — Qua' iioc in voluniinc trac-

lantur : || Bcssarionis, cardinalis

Niceni et palriarclue Constantinopo-

litani, in Ca||Iumniatorern Platonis

libri quatuor...
||
Ejusdem correclio

librorum Platonis de legibus, Georgio

Trapezuntio
||
interprète...

|j
Ejusdem

de natura et arte adversus eundem

Trapezuntium tractatus...

(A la fin :) Vcnetiis, in a-dibus Aldi

Romani, juiio mense, M. D. III.

Fol. (.XXXVI, H. 42 )

Renouard, 1503, n"5; Brunet, t. I, col.

827.

Dédié Accursio Mainero Avenionensi

jureconsulto.christianissimiCalIorum rcgis

apcid \eiielos oratori prudeiitissiino. «

2iîl .
— Qua! lioc in \olumine traclantur :

Il

Bessarionis... in
||
Galumniatorein

Platonis libri quatuor... — Ejusdem

correctio librorum Platonis de legi-

bus, Georgio Trapezuntio
||

inter-

prète... — Ejusdem de natura et

arte, adversus eundem Trapezuntii

tractatus... — Ejusdem Melapbysi-

corum Aristotelis XIIII librorum tra-

latio. — Tbeopbrasti Metaphysico-

rum liber I. — Index eorum om-

nium...

(A la fin :) Yenctiis, in a'dibus
||

Aldi et Andreœ
||

soceri, mense
||

scptcnd)ri
1|
M. 1). XVI.

Fol. (XVI, A
)

Renouard, t.'JlG, n" 6; Brunet, t. I, col.

827.

Reliure originale.

2o2. Bestiaire d'amours.
S'ensuyt le Brsli| aire d'amours

||

moralisé sur les ||bestes et oyseaul.v,

le tout par ligure et
||
bystorié. Ini-

piimé nouvellement

i". 28 f . deux col. Goth. Fig.

(III, F. 26.)

Brunet. t. I, col. 831; P. e. Ilain, 3010.

2o5. Bêtes (Dits desj. — Les
||

Ditz

des bestes.

(Fol. 4 :) Cy finissent les Ditz des

bestes.

4". 4 f. Goth, (IV, E. 70.)

Cf. Brunet, t. H, col 764; Rothschild,

551. Recueil de Monlaiglon, t. I, p 256-

260.

La grande initiale du titre olfre beau-

7
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coup il'analogic avec celle que nous aurons

l'occasion de siiinalcr sur le litre du Déliât

de Tcau el du vin et qui paraît être le tvpe

6 de la série des L de \'érard établie par
Maefarlane

Cette édition ne contient pas les Dits des

oiseaux qui acconipatrnent parfois les Dits

des liétes, notaniiiient dans rc<lition de

Chàlons, s. d. (Kragin ;\ la Bibl nat., lié-

serve, p. Ye. 3i-i) el dans celle ijuc Monlai-

glon a reproduite.

Bêtes (le la Ioitp de Prêtre Jean, l.'iltO.

2M. Beufves d'Anthonne noii|[-

velleiiieiU iiiijirimé à Paris.

(A la fin, avant la table :) ... iinprijj-

nié à Paris par Michel Le Noir...
||

...

le liuytiesme jour d'octobre,
||

l'an

mil ciii<| cens et deux.

(Titre final :) Cy fini.st le livre de

Beufves et de la belle Josiennc.

4». Cahiers A-V. 2 col. Coth Fif;.

(111, G. 20.)

Brunet, t. I, col. 833.

25«. Bèze (Théodore de),

Tbeodori Bezœ Ve|jzelii Poemala.

LutetifP, ex officina Conradi Badii,

sub prelo Ascensiano...
||

M. D.

XLVIII

(A la lin :) Liilrliir.
\\
Roberto Slc-

pliano rejlgio typograpbo et si||bi

Conradiis Badius ex|jcudebat, idibus

julii.
Il
M. D. XLVIII.

8°. 100 p. Portrait. fVlIl, E. U.)
Brunet, t. I, col. 841; Keiiouard, 1548,

n°16.

Exemplaire relié en vélin aux armes de
J. A. de Thou.

Bianca (La) et la Brunella. V. Poe-

metli, loi 7.

Bibiena (Bernardo Divilio da). V. Di-

vilio, CÏJG.

*2,Ui. Biblia polyglolla, inipressa de

inandalo ac suinjilibus Francisci

Xiinenez de Cisneros, in Com})hUmsi

universitate, industria Arnaldi Guil-

lelini de Brocario, luli-lon.

Si\ vol in-fol. sur vélin

(.Wlll, C. 10-21
)

Exemplaire ayant appartenu à l'inelli,

Mac-Cartlij, llibbert el Standisli.

Brunet. t. 1, col. 841); Van l'ract, VAim
du Uoi, I, p. 1.

2o7. — Sacra' Scriptura; veleris
||

nova'que omnia. (Grœcc.)

(A la fin :) Venetiis, in a-dibii.s
||

Aldi et Andreie
||

soceri. M. D.

XVIII,
Il

mense februajjrio.

Fol (XI, Al)
Biblinlhecn Sprnc t. 1, p. 70; Benouard,

1.518, n"8; Brunet. t. 1, col. 8(jl.

2o8. — Autre exemplaire.
(XI, A, 7.)

2iîî). — Biblia lalina. Ar(jentoriiti, Jo.

Mentclin.

Fol. Goth. A deux col. (XX. m. C. 8.)

llain, * 30.33; Incunalmla bibl., p. 9; Pel-

leebet, 2278; l'roclor, 190.

200. — Biblia latina. In civitate Mo-

fiuiitiiia, pcr Johannem Fust et

Petrum Scboiffer de Gernsheym,

1 UV2, in vigilia assumpcionis Virgi-

nis Marie.

Exemplaire portant à la fin la men-

tion : « artificiosa adinventione im-

primendi seu caracterizandi absque

calami exaracione. »

2 vol. fol. Goth. Sur vélin.

(XX. Il, D 6 el7.)

llain, ' 30.')0, et Cojiinyer, 1, p 90; Inca-
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nabula biblica, p 90;Brunet, t. I, col 870;
l'cllechct, 3281: l'roclor, 79. Cet exem-
plaire, imprimé sur vélin, a été signalé par
Van Praet {Vélins du Roi. 1, p 22) comme
étant dans la bibliothèque de Melzi.

mil. — [Anjeittoniti, Ilenr. Eggcsteyn.]

Deux vol. Fol. (lotli A deux col. 41 lignes

à la p. (.\.\. III, C. d et 2.)

Hain, * 3035; Incumihiila liihL, p. 18;

Brunet, t. I, col. 868; Pellechet, 22G7
;

Proclor, 238.

'Hi*2. — [Anjcntornti, Ilenr. Eggcslcyn.]

Deux vol. Fol. Goth. A deux col.

f-\.\l. 11,1). 2 et 3
I

Hain. * 3037; /(inui. hihL, p. 22; Pelle-

clict, 227i: Proctor, 2.j7.

îi(;r>. — [BasUeip, B. Ricliel.]

Deux vol. Fol. GolL .\ deux col.

(.\.\1 II, Cl et2
)

Ilain, *3041; Incun. iiliL, p. 32; Pelle-

chet, 2275; Proctor. 7o2G

Un exemplaire rubrique en 1474 est con-

servé à Vienne.

204. — VeiiPtiis, Franc, de Ilaillinin et

Nie. (le Frankfordia, liTo.

Fol. Goth. .\ deux col. Sur vélin.

(.\11, G. 38
)

Hain, * 3054, et Copinger, I, p. 90;
Incun. hibl , p. 55; Brunet. t. I, col. 871;
Pellechet, 2284; Proctor, 41G3.

2Go. — Venetiis, impensa Nicolai Jen-

son gallici. 1479.

Fol. Goth. A deux col Sur vélin.

(.\1V, A 4.)

Hain, * 3073, et Copinger, I, p. 93; Incu-
mib. bibi, p. 89; Brunet, t. I, col. 873, et

Suppl
, t. I, col. 126; Pellechet, 2302;

Proclor, 4H9.
Cet exemplaire a été signalé par Van

Praet ( Vélins du Roi, I, p 30j comme appar-
tenart à Melzi.

200. — Lulelid',
||

o.\ officina Rolierli

Slepliani, typographi rcgii,
||
M. D.

XLV.

2 vol in-8°. (VIII, F. 31 et 32.)

Brunet, t. 1, col. 873; Kenouard, 1545,

n° 2,

Exemplaire ayant fait partie des biblio-

thèques de Soubise, Konouard et Brunet.
— La reliure a fait supposer à Henouard
que le livre avait élé relié pour Grolier et

que ce grand bibliophile l'avait donné à
Christophe de Thou. — Le premier volume
est exposé dans l'armoire vitrée

2(»7. — Bililia
II

sacra
||
ad

||
opliina

quauiiie velcris, utvocant, Iralatioiiis

cxcinplaria
||
sunima diligciitia. jiari-

que
II

fide casligata etc. — Ltiiiiliini

apud Seba||stianum Grypliiuin,
||
aiiiio

aChristo
||
nato

||
M. D. L.

(A la fin de l'Apocalypse :) Selias-

lianus
||
Grypliius

||
excudebat

||
Lu(j-

(luni,
Il
anno

||
M. D. L.

Fol. (.\.\1. 1, E. 5 et 6.;

Exemplaire relié en trois tomes. Le pre-
mier comprenant les livres de l'xVncien

Testament, de la Genèse à Job; le second,
les autres livres de l'.^ncien Testament, du
l'sautier aux Machabées; le troisième, le

Nouveau Testament et les liitorprètations

des noms hébreux.

Brunet, t. 1, col. 876.

Reliure aux armes du cardinal de limir-

bon, sans doute Louis, archevêque de Sens.

La décoration des plats consiste en entre-

lacs peints en noir, en rouge et en argent,

cernés d'un filet d'or. — Le tome 111 est

exposé dans l'armoire vitrée XVll, E.

208. Biblia pauperum.
Edition xylograpliiqiH!, composée

de 40 feuillets signés A-Vet.A.-.V.
;

la plupart portent pour manpie les

armes de Champagne.

(Mil, (;. oO
)

C'est la cinquième édition suivant le
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dassenipiit do Snllipliv. ('(litimi (pii n'fi c'Ir

longtemps roiiiiue que par un exemplaire

iléfeelueux eonservé au Musée biilanniiiue

Voir Sotheby, Princlpin tijpofirnphicd. t 1.

p 43 et s., et surtout p. 68 d, le passage

où eet auteur dit avoir examiné le livre,

au moineut où le libraire lîoone venail de

le recevoir du continent Cf. Herjeau, p. 2;t.

Voici ce qu'en dit M le duc d'Aumale :

« Hlock-booli des plus rares et dans la

idus belle condition possible, l'oint de

lavage: point de couleurs; une légère

réparation au premier l'euillet.

« C'est de tous les Block-books le plus

agréable à l'oMlquej'a^'e encore rencontré.

« J'ai acheté ce volume à lioone avec le

Liber Regiim (juin 1857). Gancia me raconte

qu'il les avait vus tous deux chez un agent

de change de Paris, lequel les avait tirés

d'Italie ou d'Allemagne; que ledit agent

de change les vendit à Libri, et que c'est ce

dernier qui les avait passés à lîoone »

Bien advisé, mal advisc (Mystère du),

1287.

Bii'gitta. V. Brigitta, 340.

269 Blarro Rivo (Petrus de).

l'clii de Blarro Rivo Parliisiaiii in-

signe
Il

Nanceidos opus de
||

bcllo

Nancciano...

(A la fin :) Impressum in ccicbri

Lollioringie
||
pago Divi Nicolai de

Porlu, per Pclrum Jacobi, presbite-

rum, loci pa||ganum. Anno cbristiane

incarnalionis M. D. XVIII,
||
nonas

januarii...

Fol. Fig. (Ml, A. 22
)

Brunet, t. 1, col. 905.

Blason (Le grant) de fausses amours.

V. Palbolin, 141 (i.

ii7(> Blason de l'In exitu.

Le Blason de le In luilii Israllel de

l'^rance, coiilrcccllux' dos
||
Bourgui-

gnons.
Il

Pour passe temps, et pour bien rii'e

Des Bourguignons et Fspaignolz,

Et des Françojs veoir le los,

Visitez tous ce petit livre.

[Lyon.]

8' 8 f. Coth Fig. (111, F. 52
)

Hrunot. t. I, col. 966.

Au verso du titre :

Pour confuter la téméraire oullrance

D'ung bourguignon, de parler mal apris,

Lequel a laict contre le roj de France
L'In exitu que l'on voit par escriptz,

Esmeu je suis, à son railler et cris,

Luy correspondre en très subtilz nioiens.

Dont l'ung doleur l'autre en gettera ris,

Soit il de Grej, Paris ou de Amjens,

271

.

Blason des couleurs.

Le Blason des
||
couleurs en armes,

livrées et devises...
||
On vend les

dilz livres en la rue de la Vieil||le

pelleterie, à l'enseigne du Croissant,

et au pa||lais du costé de la cbappelle

de messeigncurs
||
les presidens, par

Pierre Le Brodeulx, marcbant
||

libraire de Paris.

(A la fin :) ... aclievéleliuyties||me

jour de décembre,
||
mil cinq cens

||

vingt sept.

8''. 55 f. (^.oth. Fig. (111, F. 71.)

Sur le fol. 5i v°, huitain donnant en

acrostiche le nom de Corboset. — Opus-

cule attribué au héraut Sicile; voy. Bru-

net, t. 1, col. 968,

272. Blasons de la goutte.

Blasons
||
de la goutte,

||
de hon-

neur
Il
et de la quarte.

A Lyon,
\\
par Jean de Tournes.

||

M. D. XLVII.

»\ 30 p.

Brunet, t. I, col 971.

III. B 71
)
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Blasphèmes. (Ordoiinaiiccs sur le l'ail

.les), li-US.

27," Blondus (Flavius).

Koiua iiislanrata. — s. 1., \('rs

liTl.

l'ol.GC f. (XI. A. Il)

Ilain, * 3242, et Copinger, I, p. dOd;

Bninel, t. I, col. 978.

La date que nous assignons à ce livre

résulte d'une note inscrite dans l'exem-

plaire de la Bibl. nat. (K 5) portant que le

volume avait été acheté à Rome au mois

d'août 1471.

— Docailcs. ]'. .l^noas Sylvius, 7.

Blossetdc.) V. Renoncement (ramours,

1087

Bobia (Lueas). V. Ciccro, de Oratore,

48 1

*27i. Boccaccio (Giov.).

Johannis Bocacii de Cercaldis liis-

tori||ograpIii prologus in libros de

Casi||ljus virorum illustriuni iiieipit.

— Finit liber nonus et ullinius

Johannis Boccacii
j|
de Certaido de

Casibus virorum illustrium.

[Anjentorati , Georgius Ilusner.J

Fol. Goth. (IV, 11. 25 )

Ilain, * 3338, et Copinger, 1, p 100;

Brunet, t. I, col. 980; l'roctor, 352; l'elle-

chet, 2680.

27i>. — Cy commence Jehan Boccacc
||

de Certald, très excellent historien,

son
II
livre intitulé des Cas et ruyne

des no||bles hommes et femmes... ||..,

translaté...
||

... par...
||

... Laurcns de

Premierfait...

(A la fin :) ...impri||mée à Paris,

de par Jehan Du Pré, en l'an mil

(juatre cens quatre vingtz et trois,
||

le XXVI jour du mois de février.

l'dl Cahiers A-EK. Cdtli, Deux col Kig.

(Mil. A, IS
)

Ilain, 3343, et Copinger, I, p. 110; l'cl-

lechet, 2484; Brunet, t. I, col. 9S8; Clau-

din, t, I, p. 222-227, avec des lac-sindlés.

M. Claudin a signalé l'importance de ce

volume : o C'est, dit-il, le premier livre

français illustré par la typographie qui ait

paru à Paris. •>

Îi7(». — Il Decanierone diM. Gio||vanni

Boccaccio...

(A la fin :) Impresso in Viiicuia,

nelle case d'Aldo Romano et
||
d'An-

dréa Asolano, suo suocero, noU'

anno
||

31. D. XXII, del mese di no-

vembre.

i". 326 f. (X, G. 34.)

Ueliure italienne en mosaïque.

Kenouard, 1522, n° 5; Brunet, t. I, col.

998.

Dédicace au protonotaire Uoberto llagio.

277. — Il Decamerone di 31. Giovanni

Il

Boccaccio nuovamenle
||
corretto et

con dijlfigentia stain|:pato. 31. I>.

XXVII

(A la fin :) linprcsso in Firrnze,

per li heredi di Philippo di Giunla
||

neir anno del Signore M. D. XXYII,

adi xnii del mese d'aj)rile.

4". 284 f., plus un cahier prélim.

(XI, (;. 71)
Renouard, p. l, n"93: Bruncl, t. 1, col.

998.

27ÎÎ. — Bocace, des Cent Nouvelles,

imprimez à Paris, Ant. Verard, en la

rue Saint-Jaques près petit pont.

Fol. Goth Sur vélin. (XVIll. C. 13.)

Hain, 3282, et Copinger, I, p 107; Bru-

net, t. I, col. 1005; Macfarlane, 134.
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27Î). — Le Caiiieron,
||
aulromeiit dit

Les Cent Nouvelles, composées eu

langue latine
\\
par Jehan Boeace et

nii|lscs en françoys par
||
Laurens de

Pre|]mier faiet.

(A la fin :) ... iniprinn' nou\elU>-

ment « Pa'\ris, l'an mil V.c XXXIIII,

le xxvm jour
|j
d'aoust.

8". 387 r. , plus 2 cahiers prélim. (!otIi.

(VllI, n. 10.)

280. — Le Decameron
||

de mesirc

Jeliaii Boeace
|j
Florentin,

||
nouvel-

lement traduict
|j

d'italien en fran-

çoys j>ar maistre Anliioine Le Ma-

ton...

Imprimé à Paris, pour Estiennc

Roll'et, dict Le Faulclieur...
|1

loi'j.

Fol. 25i f., plus 8 f. prélim. Portrait en

tète du volume. (IV, H. 38
)

liniiiet, t. I, col. lOOC.

Dédicace à Marguerite de France, reine

de Navarre.

281. — Flammctle.
||
Complainte des

tristes amours
||
de Flammette à son

amy Pampliile, translatée
||

d'italien

en vulgaire françoys.
||
On les vend

à Lyoïi, par Claude Nourry,
||
dict Le

Prince, près Noslre Dame de Con-

fort.

A la (in, la date : Mil CCCCC.
XXXIL

8°. 96 f. C.oih. Fig.

Brunct. t I, col. d009.

(111, F. 05)

282. — Généalogie Deorum.

(A la fin :) Venetiis impressum,

[per Wend. de Spiraj, anno salutis

M. CCCC. LXXII,
Il
NicolaoThrono,

duce fci'licissimo inipo[ranle].

Fol. (IV. II 42
)

Ilain. * 3315, et Copinger, I. p. 109;

lîrunel, l. 1. col. 985; Procter, 40i5; Pel-

lechet, 2460.

283. — De montilnis etc.

(A la lin :) Jo. Boccatii, viri claris-

simi, de montibus, silvis,
||
i'onlilius,

lacubus, stagnis seu paludibus et de

Il
diversis nominibus maris opus, dili-

gentissime
||
impressum, finit, l'c/»;-

î//s,idus januarii CCCC. LXXIII, [[)er

Wendelinum de Spiraj

.

Fol. (IV, 11. 41.)

Ilain, * 3326, et Copinger, I, p 109;

Brunet. t. I, col. 985; Procter, 4048; l'el-

lechet, 2472.

284. — De mulierilius claris.

(A la fin :) ... per
||

Joliannem

Czeiner de Reutlingen Vlme impres-

sus finit
II
féliciter, anno Domini M"

CCCCLXXIIL

Fol. (ioth. (111, C. 57
)

Hain, * 3329; Brunel, t 1, col. 990;

Proctor, 2496; Peliechet, 2474.

28o. — Explicit Compcndium Joliannis

Boccacii do Ccrtaldo, ([uod
||
de pre-

daris mulieribus ac isic) faniam per-

petnam edidit féliciter.

[Arijeutorati, Geo. Husner.J

Fol. Goth. (IV, H. 24.)

Ilain, * 3327, et Copinger, I, p. 109;

Brunet, I. col. 990; Proctor, 353; Pelie-

chet, 2473.

280. — Boeace, des nobles
||
maleu-

reu.v.

[Traduction de Laurent de Pre-

mierfait.]
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(A la fin :) ."i Paris, j)our Anthoiiie

Vofard,
jl
Iil)raire, (lernourant ilevaiit

la vue noiifjjvc Nostrc Daine. [130(1?]

Fol. 300 f. Goth. à deux col.

(IV, H. 4i
)

Ilain, 33i0, et Copinger, I, p. lOÏ); L!ru-

nel, t. I, col 988; Macfarlarie, 157.

*2\\7
.
— Bocai-e. Des nobles

||
maleii-

rcux. Nouvellement imprime h Paris,

l'an mil cinq cens XXXVIII.

On les vend à Paris, en la rue

Sainct Ja|]ques. à l'enseigne des Deux

Cochctz.

[Traduction de Lanreiis de Pre-

mier faict.]

(A la fin ;) ... Imprimé à Paris, par

Nico||las Couteau..
||

. . Aciievc de

imprimer le [)enuUiî|me de dccembre

mil D. XXXVIII.

Fol. 220 f., plus 6 f. pi-clim (VI, I. 8.)

lirunet, t. I, col. 988.

288. — Comincia il Pliilocolo di M. G.

lîoccliacii.

(A la fin :) Magister Jouannes

Pétri de Magontia scripsit hoc opus

FlorciitiiP,
Il

die xii novenbris 31.

CCCC. LXXII.

Fol nV. H. il.)

llain. 3295, et Copinger, I, p. 108 ; Bru-
ncl, t. I, col. 1012 ; l'i-oclor, 0092.

280. — [La Teseidc.]

(A la fin, ces vers :) Hoc opus

impressit Theseida nomine dictum
||

Bcrnardo genitus bibllopola puer
||

Augustinus ei nomen, cum du.x

bonus urbem
||

Ilcrculeus princeps

Ferrariam regeret.

[Ferra ri(r, Augustinus Carnerius]

M CCCC. LXX liil.

Fol. (IV. II. 43
)

Ihiin, 3308, et Copinger, I, p 108; Bru-

iict, t. I, col. lOlG; l'roctor. 5735.

Avec une notice de (;. Moliiii.

200. — [Urbano.] Opéra jucuudissima

novamcnte
||
rctrovata del facundis-

simo
II
et elegantissimo poêla me||scr

Joanne Bocchacio.

[Bononiœ, Plato de Benedictis]

i". Cahiers A-Il. (III, I) 72)
Ilain, 3312, et Copinger, 1, p. 108; l'roc-

tor. (ilill; l'ellechct, 2402.

L'attribution à ISoccace est contestée,

lirunet, t. I, col. 1011.

— De vera patienlia. V. Petrarca, 14o0.

— Le Temple Jehan Boccace, 422.

r. Ciiastelain (Georges).

201. Boetius. Arithnietica.

Auiiustip. E. Raldolt, 1488, mcnsis

mail die 20.

Fol. (.\I, IL 16.)

Ilain, * 3426, et Copinger, I, p. 112;

lirunet, t. I, col. 10.39; l'roclor, 1873.

202. — De Consolatione phiIosopiii;e.

Lalinc et germanice.

Niireinbi'rijœ, Ant. Coburger, 1473,

24 julii.

FoL Goth. A deux col. (\XI i, A. 9
)

llain, * 3398; lirunet, t. I, col. 1033;

l'roctor, 1966.

203. Cy commance Boece de Consola-

tion en françois, jouxte et
||
au plus

près du latin, pour consoler les enten-

demcns de ceulx
||

(jui prennent sou-

las et plaisir au latin et au roman,
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tHii fut Iraiis^ liilo [lar iiiaistro Jcliaii

de Meun, à la roquestc de très excel-

lent
Il
ehresliori jadis roy de France

Piiilippe le i|uart.

C.y finist le souverain 1\ vre Bocce

de Consolacion, selon
||
la translacion

du très excellent orateur niaisfre

Jehan de Meun.

Fol. 67 f. 33 1. à la page. (III. G. 58.)

Brunet. t. 1, col. 1036.

Suivant Claudin (t. 111), cette édition de

la Consolation de lîocce a été exécutée à

Lvon, vers 14.S4, par Cuillaunie Le Hoy.

291. — Topica.

(Fol. 1 :) Anitii Mallii Severini

Boetii, viri clarissinii, Topicoruni

liber
||
prinius.

(A la fin :) ... Explicitum et ini-

pressuni per doniinnin Oliverium
||

Servium. de Tliolentlno, anno Do-

mini millcsinio cjua(lringen||lesimo

octuagfcsinio quai'lo, die vcro vigc-

siina niensis febmarii.

[Romœ.]

Fol. 17 cahiers (III. G. m )

llain, 3iâ9, et Copinger, 1, p. 113; Bru-

net, t. I, col. 1040; Proctor, 39()0.

Boiardo (Matteo Maria). V. Beniveiii,

241.

Boilleau de Biiillou ((1), trad. de l'Hi-s-

loiie de Louis d'Avila, 203.

2î)i>. Bolognese(El).

El Bolognese, o vero Jlasetto da

Lampolecliio orlolano, clie fingneva

Il
essere mutolo, che impregno lutte

le rnonaclie d'uno niutiistero.

4°. 4 f. à 2 col. Fig.

Brunet, t. III, col. 1515.

(XI, (;. 70
)

— Ilisloria del Bolognese, loi i.

Boloinier ou Boulonnier (Henri). V. Fie-

rahi'as, 741-713.

Bonaceursius (BIasiu.s). V. Benivieni,

240.

Bonardus (Joannes). Epislola. V. Pro-

bus, 1593.

Bondeculage (Prieur deV V. Ordon-

nances, l.'îdl.

2;)(J Bonifacius VIII.

Liber sexlus Dccretalium. In urbe

Moiiuiiciii, Petrus SchoylTer, 1476,

die januarii

Folio. Goth à deux colonnes.

(.WIII. I) 1.)

Ilain, * 3.593, et Copinger, I, p. 117;

Brunet, t 1, col 1100: Proctor. 109.

Exemplaire sur vélin, enluminé aux
armes d'Antoine de Chourses; il ne doit

pas être confondu avec celui qui apparle-

nait à Melzi, suivant le témoignage de

Van Praet {Vélins du Roi, t. Il, p. 17).

2Î)7. — Liber sextus Decretalium,

cuni apparatu Jobannis Andrée.

Venetiis, opéra Nicolai Jenson gal-

lici, 1476.

Fol. Goth. Deux colonnes.

(X\, I, D. 10
)

Exemplaire sur vélin, delà congrégation

de Sainte-Justine.

Ilain, * 3392, et Copinger, 1. p. 117;

Brunet, t 1, col 1100; Proctor, 4097.

Bonnes mœurs (Livre de). V. Le Grant,

1084.

291{. Bonnor (Honoré).

L'Arbre des batailles.

(Fol. 1 :) A la saincle
||
couronne

(le
II
France, en laquelle au|'jourdbuy
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jiar rordonnancc
\\

ilc Dieu règne

Charles cinj|quicsmc de ce nom...j[...

Je suis nommé
||
par mon droit, nom

lloiuiou||rc Bonnor, prieur de Salon . .

.

(Fol. 2 :) La division de la matière

Il
de ce livre intitulé L'Arbre

||
des

batailles...

(Fol. z ni :) (^y la fin de ce présent

Il
livre intitulé l'Arbre des

||
batailles.

[Lijon, Hartb. Buyer.)

Fui. 175 f. Cuillers a-z. .V deux col. (iolli

(IV, (;. -it.)

lininet, t. I, col. 378.

Le véritable nom de l'auteur de l'.Vrbrc

des batailles paraît èlre Honoré Bonet.

Voir le texte publié par M. Valois, dans la

Diblioth. de l'École des chartes, 1891, t. LU,

p 2()G.

20Î). — L'Arbre des batailles.
||
S'en-

suyt l'Arbre des ba||tailles...
||
On les

\ enil à Lyon, auprès de Nostre Da||me

de Confort, clicul.x Olivier ArnouUet.

— Cy fine le livre intitulé l'Arbre des

batailles, irn||priiné nouvellement à

Lyon, par Olivier Arnoullet.

i'. a-m. Goth. (IV, E. 38.

Brunet, t. I, col. 3S0.

Bonus AceurshisPisiums , [11], otKi-oOT,

lOGo.

Boi'bonius (Nie). Versus in Imagines

mortis. V. Ilolbein, 948.

500. Bordeaux.
Arrest donné aux

||
manans et

liabitans de la ville de Bordeaulx,
||

ensemble les articles du procès ver-

bal,
Il
avec les lettres patentes duroy

nostre sire,
||
envoyée en la duché de

Guyenne
||
pour la reformation des

estatz.
Il

Imprimé à Paris, par
||

Nicolas Chrestian.
||
Mil cinq cens

XLIX

S" s f. Colb. (IV, B. 101 [2])
.Supiilt'incnt à Brunet, t. I, col. M.
An-èl du G novembre 1548, au sujet delà

rébellion dans laquelle avait été massacré
Tristan de Monnins, lieutenant au [lajs de

(lujennc. — Lettres patentes de Henri II,

au sujet de cette rébellion, datées de

Turin 'le 10 août 13.i8.

Borderie (Seigneur de) ou de La Borde-

rie. r. La Borderie, 87(1, 871 , !)0G.

."01 Bordone (Benedetto).

Isolario
jj
di Beiiedclto Bordone...

M I). XLVIL
(A la fin :) lu Vineijid, ad instancia

et spcse del nobile huomo
||
M.

Federico Toresano. M. D. XLYIL

Fol. 74 f
,
plus 10 f. prél. Cartes.

(\ll. .V. .39)

Cf. Brunet, t [, col 1112.

Borgo Franco (G. B. di). Trad. ital. de

Térenee, 1871.

302. Boscan (Juan).

Las Obras
||
del Boscan y algunas

||

de Garcilaso de La Ve||ga, repartidas

en quatro libros.

(A la fin :) Fueron impressas...
||

en MediiiH del Campo, por Pedro de

Castro im||pressor, a costa de Juan

Pedro Museti,
||
mercader de libros...

Il
... acabaronse a sie||te dias de

agosto, ano
||
de M. D. XLIIIL

4». 237 f., plus 4 f. prél. (111, E. 16.)

Brunet, t. I, col. 1122; .Salvii, t. 1, p 192

50,". Bossius (Donatus).

Chronica Bossiaiia.
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Mt'dioldiii, j)cr Anl. Zarolum, lii)2,

calcndis iiiartiis.

FoL (Vin. Il 5.)

Ilain, * 3667 : Supplément il Brunct, t. I,

col. 151: Proctor, 5831.

Exemplaire de (Irolier.

50-i. Bossus (Matthivus).

Inter Matthieum Yeronenscm et

Serapliim Patavum, canoni|lcos re-

gulares, de veris ac
||

salularibus

aniini gaudiis
||
Dialogus.

(A la fin :) Impressit
|1

Florciitiir
||

ser Franciscus Bonaccurilsius, anrio

salutis
II
M. CCCC ||

LXXXXI,
||

sexto idus
||
fcbruarii.

4". Exemplaire sur vélin. (XII. F. 10.)

llîiio. * 3072, et Copinger, I, 120; Proc-

lor, 6312.

— Epist. V. Picus, 1473.

50i>. Bouchard (Alain).

Les Croniquos anljnales des pays

d'Angleterre et Bretaigne...
||

... par

Il
noble homme et saige maistre

||

Alain Bouthard...
||

... continuées

jus(iucs en
||
l'an mil

||
cinq cens

||

XXXI.

On les vend à Paris...
\\
en la bou-

tique de Jehan Petit (1)... ||
Mil V.

C. XXXI.

(A la fin :) ... Imprimées à Paris

par Anthoine Cousteau, im||primcur,

le unzicsme jour de septem||bre mil

cinq cens XXXI, pour ...
||

... Jehan

Petit
II
et Galliot Du Pré.

Fol. 233 f., plus 2 cahiers prélim. Ooth.

Fig. (VI, I. t.)

Brunet, t. I, col. 1148; Rothschild, 2339.

(1) Ce nom est remplaci' par cilui de Galliot Du
Pré dans l'exemplaire de la bibliothèque Rothschild.

50G. — Bouchet (Jean).

L'Amou|]rcu.\ transy sans espoir.

(Fol. n V :) LaCroniquc du feu roy

Charles
1|

( VIII ) faicte par l'Amoureu.K

transy.

(Fol. G un v° :) Epitaphe d'ung

lieutenant en Poijjcloii, qui trespassa

durant le procès de
||
son oflicc, l'an

mil cinq centz et deux.

(A la fin :) Cy finissent les Faitzde

l'Amoureux
|1

tratisy, facteur de ce

présent livre, mai||slre Jehan Bou-

chet, procureur à Poictiers; impri-

més à Paris, par honnorahlchomjlme

Anthoine Verard, marchant libraijjre

dcmorant à Paris, devant la granl
||

cRiise Nostre Dame.

4". Cahiers a-p. Goth.

Brunet, t. I, col. 1154.

(IV, E. 79.)

507. — S'ensuyt rAmou]|reu.\ transy

sans esjlpoir...

— Cy finissent les Faictz
||

de

l'Amoureux transy
||
sans espoir ...;

facteur de ce présent Hvre mai||stre

Jehan Bouchet... — .. Imprimé

nouvellement à Paris, par la veufve

feu Jehan Trepperel...

4". A-G. (ioth. à deux col. Fig

(IV, E. 78.)

Brunet, t. I, col. 1154.

308. — Les Angoysses et re||mcdes

d'amours,
||
da Traverseur, en son

adolescence.

(X la fin :) Imprimé à Poictiers, le

iiuytiesme jour de
||
janvier M. D.

XXXVI, par Jehan et
||
Enguilbert de

Marnef, frères.

4". Cahiers A-J. Goth. (111, F. 40
)

Brunet, t. I, col. 1162.
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30Î). — Les
II
Annales d'Aquitaine...

M D XLV.

On les vend hPoictiers, h l'ensciiine

du Pélican, par Jelian et Enguilhert

de
II
Marnef, et en la boutique de

Ja(|ues Bouchet, devant les Corde-

liers.

(A la fin :) Imprimées à Poictiers,

par Jehan et Enguilhert de Marnef,
||

... et ont esté
|1
parachevées le xnu

jour d'aoust M. D. XLV.

FoL 243 f., plus U f. prélim. Fig.

(VIll, II. 19
)

Brunet, t. I, col. H64.
Privilège daté de Fontainebleau, 3 jan-

vier 1.j43.

(Fol. prélim. ni :) Vers adressés jiar

Jelian Bouchet à frère Anthoine Ardillon,

abbé de La Fontaine le Comte.

(Fol. prélim. nn :) Prologue adressé à

Lo^s de La ïremoille.

— Le Chapelet des princes et lEpitrc

de la reine Marie. V. Chastelain, 422.

510. — La Deploration de l'Église mili-

tante sur
II
ses persécutions intériores

et extériores, et
||

imploration <le

aide en ses adversitez, par
||
elle sous-

tenues en l'an mil cinq cens di.\ et
||

cinq cens unze, que presidoit en la

chaire mon||seigneur sainct Pierre

Julius secundus;
||
composée par le

Traverseur des voies pe||rilleuses.

Marque de Guillaume Eustace.

(A la fin :) ... Imprimée à Paris, h

la rue Judas, près les Car||mes, lan

mil cinq cens et douze, le quinziesme

Il
jour de may, pour Guillaume Eus-

tace...

8°. Cahiers A-D, Golh. Fig.

(.\IV, C. 14 J

Exemplaire imprimé sur vélin.

Brunet, t. I, col. M33; Holhscbild, SÛ4.

Fol D. nii v° :) In adventum ..
||

...

(lomini Jaoobi Oliverii. juris utriusque
||

doctoris ac senatus Mediolani nio||dera-

toris, B. Dardani Silva extem||poralis,

• 11. — Epistres, élégies, épi||grammes

et épitapiies, composez sur et pour

raison du décès
||
de feu très illustre

et très religieuse dame Madame
Renée de

||
Bourbon, en son vivant

abbesse du royal monastère et ordre
||

de Fontevrault, avec aultres clioses

concernans la sain||cteté de la dicte

religion, par le procureur
||
général

du dict ordre, et par le
|]
Traverseur.

Il
iM. 1). XXXV.

Il
Et sont à vendre à

Poictiers, davant le Palays,
||
à l'en-

seigne du Pélican.

(A la fin :) Impriméez à Poictiers,

le x.WH de
||
mars M. D. XXXV, par

Jehan
||

et Enguilhert de Marnef,
||

frères...

4". Cahiers .\-K, plus 4 f. prélim.

(111, F. .^1.)

Dédié à maisire Conrad de Lommeau,
licenlier es droilz, seigneur de I'om|]ierre

et procureur général de Fontevrault.

(12. — Les anciennes
||

et modernes

gé||néalogies des roys
||
de France,

et rnesmement du
||
roy Pharamond,

avec
II
leurs épitaphes.

On les vend à Paris...
||

... en la

boutique à Gajjlyot Du Pré... M. D.

XXXVI.

In-10. 211 f., plus 11 f. prélim.

(.X.WIII, C 38
)

Brunet, t. I, col. 1159; Rothschild, 2092.

(Fol. * n :) Epistre de
||
l'aucteur

au très prudent et liardy cheva||lier
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oriu' il'flo(|u»Mi('o laliiio, incsjjsirc

Marc, viconlc ile La Molli c au
||

Groiiig', seigneur Je La Morinière.

(Fol. I \" :) Déilicaco do Jeliaii

Houcliel, (1 A(|uitain(', à Fran(;ois

premier enfant et daupliin de France.

51.". — Les
II
Généalogies, effigies et

épilaplies
||
des roys de France, recen-

tenient re||veues et corrigées par

l'autlieur niesnies, avecq' ]ilusieurs

aultres opusjjcules...

On les vend à Poicliirs, en la hou-

licquc de Jacques
||
Bouchet..., et à

l'enseigne du Pélican,
||

par Jehan et

Enguilbert de Marnef, frères,
||
M.

D. XLV.
(A la fin ;) Imprimé à Poicliers

||

par Jaques Bouchet.
||
1545.

Fol. 16-4 f.
,
plus G f. prélim.

(Vlll, 11 20)
Bi-unct, t I, col. 4)59; Uothsehild, 510

Ueliure aux armos. au monogramme et

à la devise de Claude (ioufier.

Au v° du titre, privilège accordé par le

roi (Fontainebleau, 3 janvier 1543) à l'au-

teur Jehan Bouchet.

Table des morceaux contenus dans le

volume, et notamment des suivants :

Déploration de feu Françojs de Valo\s,||

daulphin de Viennoys.

1-pitaphes de plusieurs personnes (1).

Déploration de feu monseigneur monsieur

Il
François de La Tremoille.

Patron pour les filles qui veulent ap-

prendre
Il
à escripre

Dédicace au cardinal Antoine Du Prat.

.»14. — L'Histoire et cronicque de Clo-

laire
||
premier de ce nom...

||
... et

de ... sainctc Rade^onde...

()) La table de ces Epitaphes est iniprimre dans

le Calai, de la biblioth. du baron J. de Itolhschild,

t. I, p. 3i0.

(A la fin :) Cesle vie a eslé impri-

mée à l'oictiers par sire Enguil|ihert

de Marnef...
|j

... le (lilaiic) jour du

moys de (blanc)
||
Tan mil cin(| cens.

4". 89 f. Coth. (IV, E. 95
)

lirunet, t. I, col. 1100.

51o. — Le Jugement poé|ltic de l'hon-

neur fe||menin, et Séjour des
j]

illustres, claires et honnestes dames,

par le
||
Traverseur.

Au v° du titre, permis d'im[)rimer,

daté du 15 novembre 153(j.

(A la fin, fol. xcvi :) Imprimé à

PoictiiTS, le premier d'avril M. D.

XXXVIII, par
||
Jehan et Enguilbert

de Marnef frères.

•i". Cahiers aa-bb et .V-M. Coth. Fig.

(111, F. 41.)

Drunet, t. I, col. 11G3.

51G. — Le Lahirynlh de fortune et
||

Séjour des trois nobles dames, coni-

pojjsé par l'acteur des Renars Iraver-

sans
II
et loups ravissans, surnommé

le Traverjjseur des voyes périlleuses.

(Marque de Guillaume Bouchet et

de Ja(jues Bouchet.)

Et sont à vendre à Paris, en la rue

Sainct Jacques, devant
||
Sainct Yves,

et à Poicliers, devant le Pallays, au

Pellican, par En||guilbert de Mar-

nef, et à l'imprimerie à La Celle et

des
II
Cordeliers par Jadjucs Bou-

chet, imprimeur.

4". Cahiers A (préliminaire) ct,\-.\.

(IV, F. 82
)

IJrunet, t. I, col. 1156; Uothsehild, 507.

Les feuillets préliminaires contiennent

ces pièces :

1" Privilège accordé à Enguilbert de
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Jlarncf, libraire juré de l'Univprsilé de

Paris, par Kriinçois I" (fi novembre 13:22, à

Saint Germain en Lave)
2" Lettre d'Antoine Ardillon, ablié de La

Fontaine le Comte (I(i oclolire l.")22).

3" Réponse de .1. liouchet (1 novembre

d522)

4" Épitredu même à Marguerite, duchesse

de Beiri et d"Alençon.

(L'ouvrage commence par un) Prélude,

contenant le motif de
][
l'actcurqui déplore

le trespas
1|
de l'eu messire Artur (louffier,

Il
en son vivant chevalier de l'orjldre et

grant maistre de France.

(A la fin do l'ouvrage, fol. V. un :)

Epistre envoyée par l'acteur à ...
||

... mis-

sire Jaques Prévost, do||cleur en théologie,

régent en l'universilé de Poictiers...

(Fol. V. VII :) Aultre epistre envoyée par

l'acteur à ||
... frère Jehan d'Autiion,

||

abbé d'Angle ..

(Fol. X. II :) Responce faicte par le dict

révérend
||
abbé d'Angle...

5I<» bis. — S'cnsuyt le Laljbyrinlhe de

forjjlune et Séjour des troys nol[bles

dames, compose par l'acteur des Re||-

gnars traversans et loups ravisans,

sur|]nommé le Traverseur des voyes

périlleuses.

(A la (in :) ... nouvellement iinprirné

Il
à Paris, par Alain Lotrian.

4". Cahiers .V-GGG. Goth. (111, F. 1
)

Brunet, t. 1, col. 1137.

Dédié par Jehan Bouchet à Marguerite,

duchesse de Berri et d'Alençon.

317. — Opuscules du Traverseur des
||

voyes périlleuses, nouvellement par

luy reveuz,
||
amendez et corrigez.

||

Epistre de justice à Tinstruction et

honneur
||
des ministres d'icelles.

||

Le (lliappellet des princes.
||
Ballades

moralles.
||
Deploracion de l'Eglise

excitant les princes à la pai.v.

(A la lin :) Imprimé à Poictiers, par

.];i(|U('s lîouclict.
I

à La Celle, le xv

jour duoiigsl, laii mil cinq cens ving

ciiu[.

4". Cahiers A-M Golh (IV, E 81
)

Exemplaire de J.-.\ de 'Ihou, dont les

armes ont été conservées sur le côté inté-

rieur des plats.

Des exemplaires sont datés : « à La (^elle,

le IX d'apvril l'an mil cinq cens
||
vingt et

six. » Brunet, l 1. col. H.37, et Rothschild.

508.

Au commencement, épître de « frater

Johannes 'l'roianus, minor », à Jean Bou-
chet, et de .lean Bouchet à Germain
A^mery.

ilîJ. — Le Paiiegyric du Clicjjvallier

sans reproche.

(Marque de Marnef.)

(A la fin, fol. cxc nu v° :) Cy
finist le Chevaher sans reproche,

composé par mai||stre Jehan Boucliet,

procureur es cours royalles
||
de Poic-

tiers, imprimé par Jaques Bouchet,

demourant
||
au dict Poictiers, à La

(.elle, et se vendent en la boutique

du
[j
dit Boucliet, et au Pellican près

le palais ; et fut achevé
||

le xxvm

jour de mars mil cinq cens XXVII.

i". toc f
, plus deux cahiers prélimi-

naires. (Jolh. i\\. E. 47 )

Brunet, t. I, col. 11.38.

Dans la partie préliminaire sont insérés

les morceaux suivants :

Epiire de Je. Bouchet à messire Florj-
mont Robertet.

Lettre latine de « Nicolaus Valleus Pari-

sinus t à Je. Bouchet.
l'^pitre en vers de Je. Bouchet o aux très

illustres trinepotes du Prince et chevalier
sans reproche ».

Vers latins adressés à Jean de Saint-

Avit, abbé du monastère des Pierres, par
« Nicolaus Parvus Bellosanensis ».

l'pitre en vers français de Je. Bouchet,

à « Jehan d'Authon, abbé d'Angle ».
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Itoponse en vers de Je. d'Authon.

(A la fin du volume, fol. cxciirr v" :)

Epicirdium doinini Ludovici TriuioUii... a

Nioolao l'arvo liellosanensi edituin.

Fol cxcvi V" ; Kpitaphe en six vers

lalins signée : « Kaciebal Uuinlinus

llœduus. >

— Les Renars Iravorsaiit les voycs

périlleuses. V. Ihuiil (Seb.j, 331,

332.

510. — Le Temple de bonne rcnoni||-

niée et repos des hommes et femmes

illustres,
||
trouvé par le Traverseur

de voies perilljleuses, en plorant le

très regrette décès du
||
feu prince

de Thalemont, unique
||

lilz du Che-

valier et prince
||
sans reproche.

Imprimé à Paris, pour Galliot Du
Pré...

(A la fin, fol. xc v* :) Et fut achevé

de imprimer le second
||

jour de jan-

\ier mil cinq cens et seize.

4". !I2 f , plus (j f. prélim. Goth.

(IV, E. 37.)

liruiiet. t I, col. dl.5.j: Ilolhschild, 505.

Privilège de FVançois I", daté de Paris

le 10 janvier 1516, l'an 3 du régne. —
Dédicace au connétable Charles, duc de

Dourbon, avec une gravure représentant

l'hommage du livre fait à ce grand sei-

gneur.

Composé en l'honneur de Char'es de La
Tremoîlle, fils du Chevalier sans reproche.

5U0. Bougouync (Symon).

L'Espinette du jeune prin|]ce con-

quérant le royljaulme de bonne

renommée, nouvellement imprimé à

Paris.

(X la (in, fol. Q. vi v° :) ... imprimé

l»ar Michel Le
||

Noir...
||

... Et fut

achevé le
|1
dit livre le derrenier jour

du moy.s d'octobre, mil
}[ cin(i cens et

quatorze.

Fol. (loth , à deux col. Fig. (IV, G. 8
)

lirunel, t. Il, col. 1003.

Le nom de l'auleur est donné en acros-

tiche à la fin du poème :

Si mon langaige en ce rude appert sonne
Y donner vice je ne cuyde à personne.

Mais pour monstrer les mesdictz et mes-
[l'aiclz

Ou vous vovez par mes dictz et mes faitz

Non m'excusant, car me plaindre assez

[doibs

Bien plus que cil qui se rompt à ses dois

Ou dont les faitz mal les arrestanl jssent.

Vous priant que, si mes dilz retentissent

Gros, lourdz, qu'ilz soient vaincus en ce

[Iraicté

Oeuvrez que so^s d'exciisance traicté,

Veu mon jeune aage qui encor là se maine,

Y niellant fin ce jour de la sepmaine,

N'oubliaTit point d'en rendre à Dieu mercj',

Car dliumble cueur me nietz en sa mercy,

Laus Deo.

— Mystère de l'homme juste, 1291.

Boulangers (Plainte contre les), 1479.

Boulenois (Coutumes de), 533, 536.

Bounay {Gui}. V. Mabrian, 1142.

Bourbon (Antoine de). V. Bourbon

(Nie), 323 bis.

321. Bourbon (Charles de).

Les Regrez avec la chanson
||
de

messire Charles de Bourbon.

8" 4 f. Goth. (IV, D. 114.)

lîrunet, t. IV, col. 1191. Ém. Picot,

(Juinls hktoriques français, p. 50.

322. Bourbon (Jacques, bâtard

de).

La grande et merveiljjleuse et très

cruelle oppugnation de la noble cité

de
Ij
Rhodes...

||
... rédigée par...

||

Jaques baslard de Bourbon...

(A la fin :) . . imprimé à Paris pour
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honneste personne Gilles
||
de Gour-

mont..., l'an mil
||
cinq cens XXVI,

au mo\ s de niay.

4°. 4-i f., plus 6 f. prélim. Goth. Fig.

(in. (i. -20)

Rothschild, 2018. Cf. Brunel, t. I, ool.

UTo.

Bourbon (Renée de), abbesse de Fontc-

vranll. V. Houcbct (Jean), 311.

ô^ô. Bourbon (Suzanne de).

A la requeste de
||

très haiille cl

puissante princesse
||
madame Su-

sanne de Bourbon,
||
femme de très

illustre et puissant
||
prince monsei-

gneur Charles, duc
II
de Bourbon ..

(A la fin :) Extraict d'une csjjitrc

consolatoire, transjjmise à une dame

nommée Katherine
||

de Neufville,

dame de Frêne, sur la
||

mort et

trespas de son premier et seul lilz...

4°. 26 f. Goth. ((11. F. 8.5 )

Brunet, t. I, col. 008. Cf. Rothschild,

2359.

52 i. Bourbon (Nicolas).

In Francisci Valesii
|j
rcgis obitum,

inquc Henrici, cjus filii, régis adven-

tum.
Il
Dialogus,

||
Nicolao Borbonio

poeta aulhore.
||
Item alia quœdam

ejusdem authoris,
||
lectu non inju-

cunda.

Parisiis, ex officina Michaelis Vas-

cosani...
||
M. D. XLVII.

8°. 8 feuillets, le dernier blanc.

(III, U. 5.5.)

524 bis. — Conjugum illustrissimorum

Il
Antonii a Borbonio,

||
Vindocino-

rum ducis, et
||
Janae, Navarrorum

||

]irinci[)is,
||
Eiiilhalamion.

||
Nicolao

Borbonio \'an||dopcrano poeta
||
au-

thore.

Parisiis,
\\
apud Vascosanum, via

Jacobiea, ad insigne Fonlis.
||
M. D.

XLIX.

8». Cahiers a-b. (III, D. 35 [2].)

A la fin, vers de « Macrinus » et de
« (leorgius Patricius. »

Bourhonnais (Coutumes (le),"):JO, ")"A.

32;> Bourdigné (Jean de).

Histoire agrégative
||
des Annales

et cronicques d'Anjou...
||

. .., par

noble et discret missire
||
Jehan de

Bourdigné...
||
.., additionnées par le

Viateur.

On les vend à Angicr.s, en la bou-

tique de
II
Charles de Boingne et Clé-

ment .\lexandre...

(L'encadrement du titre porte le

nom de Galliot Du Pré, à (]ui un pri-

vilège, imprimé au verso, fut accordé

le 3 décembre lo2!).)

(A la fin :) ... Imprimées à Paris,

par Anthoyne Cou||teau...
||

...; ache-

vées de imprimer au moys
||
de jan-

vier, l'an mil cinq
||
cens XXIX.

Fol. 207 r, plus 4 f. prélim. (iolh. Fig.

(III, 11. 30
)

13runet, t. I, col. 1177.

Bourguignons (Défaite des), 1342.

526. Bouteiller (Jean).

La Somme rurale.

(Fol. aa I :) Cy commence la Table

du premi||er livre intitulé Somme
rural...

(Fol. aa. X :) Cy finent les rubriches
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(M ilistiiicii ons îles i'li(i|»|iiters (sic)

(lo 1(1 iircmièrc iiarjjlic ilo ce présent

\olume intitulé Soni|]me rural, com-

posé par maistre Jclum Bouteiller,

licencié es drois canon et civil, et

imprimé par moy Pierre Ge||raril. eu

la ville de AhhenUe.

(A kl lin :) Cy fine la Somme rural

compilée par
|j
Jeliau lîoutillier, con-

seillier ilu roy \\
\\
Paris, et imprimé

en la ville trAhbevillc, jiar
j]
Pierres

(".eranl, l'an mil CCCC LXXX et VI.

Fdl. (Inliiers aa, a-t pour le premier

livre et AA, A-I pour le second, (iolh. A
deux col. Fig. (111. A l'G.)

llain, 3()8!), el Copinger. 1. p. 121: lîru-

net, t. I, col. 1180: Vaiider llaeglien.

Brachis (Gabriel), 18.

Bi'ant(3.). V. Yeranlus (Car.), l'.lil.

.-•27 Brant(Seb.).

De corruplo ordiue \i\eudi
|1

percuntibus. In\enlio no\a Sebas-

tiani Brant.

(A la lin :) ... Cousunmiatum jK«j|-

sile(r, opéra et impcnsis Joliannis

Bergman de Olpc,
||

kal. maiis, auni

etc XCVllI.

4». Cahiers a-1. (M, II. 7 [.3].)

Au fol. 1 viu :) De preslanlia arlis ini-

pressoriœ || a Germanis nujier invenla3

Flogium S. Brant.

,'>28. — In lauilem virginis Marie mul-

torumquc sanctoi'um carmina.

[Basilerpr] Jo. Bergman de Olpe.

4». Fig.

Hain, * 3733.

(XI, H. 7 [4J.)

- In Bieliiicum trinmpbum congratu-

lalio, 1941.

ôliî). — Stullifera na\is, peu- .Incobum

Loclier Pinlonuisum in lalimmi tra-

ducta eloiiuimu.

Basil., Jo. Bergman de Olpe, li'.tT,

kl. aug.

4" Fig (XI, Il 7.)

llain, *.'!".')0. el Copinger, 1, p. 122.

r»r»0. — Varia carmina.

Diisil., Jo. I{ergman de Olpe, 1498,

kl. maiis.

i". Fig. (XI, II. 7 [2J.)

llain, * .37:î1. el Copinger, I. p. 122; Bru-

net, t I, col. 1202: Proctor, 777!).

.-."I. — Les Regnars traversant
||

les

périlleuses voyes des
||
folles fiances

du monde,
||
composées par Sebastien

Brand, lequel composa la Nef des

foiz,
Il

dcrrenièrement imprimée à

Paris, et autres plusieurs cboses
||

composées par autres facteur,s.

(A la fui :) Cy finist le livre des

Renars lraver||sant les voyes péril-

leuses des folles fianljces du monde :

imprimé à Paris pour An||tboine

Verard.

Fol. Cahiers a-z. GoUi. 2 col. F^ig.

(IV, G. 16.)

llain, * 3758, et Copinger, I, p. 123;

Brunel. t. I, col. 11.^3: Holhschild, 2.583.

Procter considère ce livre comme posté-

rieur à 1500. Classé hjpothétiquement

sous l'année 1510 par Macfarlane (n" 182).

M. Km. Picot a bien mis en lumière la

supercherie |)ar laquelle le nom de Sébas-

tien tirant a été substitué à celui de Jean

Boucliel, le véritable auteur de cetouvrage.

Voir le Citlal. de la bibliolh. du baron J. de

Rothschild, t. III, p. 389. Dans la même
notice sont indiquées les « autres plusieurs

choses » que contient le volume.

Ô52. — S'ensuyvent les
||
Regnars tra-

ver||sant les perilleu||ses voyes des
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folles fiances
||
du monde, composées

par Sc||bastien Brand.

(A la fin :) ... imprirnô à Pinix par

Denis Janot...
||

... l'an mil cinq cens

Il
et trente, le xxv jonr de janvier.

4". Cahiers a-F. Coth. Deux col. Fig.

(VI, G. 17.)

Bi-iiiiot, l. I, col. H53.

Branvllîe. V. Le Blond de Branville,

1076.

Brasichellensis (Gabri(d Bracius). Y.

yEsopus, 18.

Brassicamis(io. Alcxandor). T. Rnstica

(Derc), 1728.

Brentius (Andréas; Patavinns, llippo-

cratis interpres, '.)4().

Breslay (Guy). V. Natalii)us (P. de),

1308.

Bretagne. Coutumes, .")o2 — Petit Por-

tulan et calendrier, l"J8"j. — Des-

cente des Anglais et des Espagnols

en B., 560.

Bretons (Prise des), 134").

Bréviaire des nobles. V. Cliartier (Alain),

420.

.'."5. Breviarium Benedicti-

num.
(A la fin, fol. DD 12 :) Erhardus

Ratdolt, Auguste sa|[tus, monasticum

hoc breviajjrium, secundum consue-

tudinem ordinis
||
Sancti Benedicti,

ordinatum summa cujjra ac diligentia

maxinia, Veiietiis \\ imprimendum

curavit; cujus finis
||

hic féliciter

impositus est anno
|| Domini 31.

CCCC. LXXX, ca||lendis aprilis.

.
4" Golh. A deux colonnes. (XII, F 43.)

Exemplaire sur vélin, du monastère de

Pratalea », que Van Praet (Premier

catalogue des Vélins, t. I, p. 231) a signalé

comme élant chez iMeIzi.

CoTnposition de ce Bréviaire :

I. Cahier préliminaire de 14 feuillets

contenant : 1° le calendrier; 2" une talile

des antiennes de l'oflice de l'A vent, inti-

tulée : <t Tahula parisina » ; une table des

félcs mobiles pour les années 1474-1502.

II (cahiers 1-lS). Propre du temps, inti-

tulé : « Incipit lireviarium monasti||cum

secundum consuetudinem mona||chorum
congregationis de obser||vantia Sancte Jus-

tine seu Unitatis
II
ordinis Sancti Benedicti »

III (cahiers a-f). Psautier intitulé: « Inci-

pit séries officii feria||lis secundum consue-

tudinejn mona||chorum de congregatione

Sancte Ju||stine virginis de Padua seu Uni||-

tatis. »

IV (cahiers A-M). Propre des saints,

intitulé : « Incipit proprium sanctorum
totius

II
anni. i

V (cahiers AA-DD). Commun, intitulé :

« Incipit commune sanctorum. »

Cette édition du Bréviaire bénédictin de
Sainte Justine, bien qu'elle ail été signalée

par Van Praet {Vélins du Roi, t. I. p 230)

d'après un exemplaire de la Bibliothèque

nationale (Vélins, n° 1GS7), acquis en 1813,

a échappé aux bibliographes qui auraient

dû la citer, comme Hain, Copinger et sur-

tout Itedgrave, auteur d'une excellente

monographie consacrée aux éditions véni-

liennes d'Ehrard Ratdolt.

Elle a été remplacée par une autre édi-

tion d'un format un peu plus petit, qui

sortit trois ans plus tard du même atelier

typographique, comme nous l'apprend la

souscription imprimée sur le feuillet n 6 :

Castigavit me Thomasius rao[|na-

chus : is opéra studioque suo
||
elTe-

cit ut simnulla in parte men||dosum.

Il
Finis.

Erhardus Ratdolt Germanus,
||
Au-

guste satus, breviarium hoc,
||
secun-

dum consuetudinem congrega[tionis]

Sancte Justine sive ordinis Sancti
||

Benedicti ordinatum summa cu||ra

ac diligentia maxima, impri||mendum
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cviravit aiiiio sain lis iiostro M.CC.CCi.

LW.KIII,
Il

pridio calciulas inaii,

Vetietiis.

Redgravc (p. Siî. n» 33) n'a connu la

seconde édition du Rrcviaire béni-dicliii

(lue par les dcsci-iplions insuffisanlcs de

l'anzer (t III. p 188) cl de Ilain (3803); il

n'a pas profilé d'une meilleure notice rédi-

gée par Van Prael (l. I. p 231) d'après un
exemplaire de la Ribliolbèque nationale

(Vélins. 4688 et 1G89). venu de rincUi.

Indépendamment de la dilTérence des

tvpes et de la souscription, les deux édi-

tions sont faciles à distinguer : les cahiers

de l'édition de lf80 se composent de
i'i feuillets, tandis que ceux de l'édition de

H83 en ont seulement 8.

Jl. l'roclor a enregistré sous le n°4308 A
un fragment du Bréviaire bénédictin con-

sistant en six cahiers de 12 feuillets signés

a-f. Ce doit être le Psautier de l'édition de
1480. et non de l'édition de 1 183.

ôôi. Breviarium Cisterciense.

(Titre :) Breviarium Cistorciensi.s

ordinis.

(A la fin, fol. 3i-i :) Franciscus

Ghyrardengus.
||

Venetiis.
||
1494, die

ultima maii.

8°. Goth. A deux colonnes. Sur vélin.

(XIV, C. 12.)

Ilain, 3824.

Exemplaire sur vélin, signalé par Van
Praet (Second catalogue, t. III, p. 118)

comme étant chez Mtlzi.

333. — (Titre :) Breviarium Cistcr||

cien.sis ordinis.

(A la fm :) Exj)Iii'it Breviarium

Cistercien., impressum in
||

civitale

VenetUirum, per Andream de Tor|jre-

sanis de Asula, 10 decembris 1494.

8°. 352 feuillets, plus 16 feuillets préli-

minaires. Goth. A deux colonnes.

(.\1I, D. 43)
Peut-être Ilain, n° 3822; lirunet, t. I,

col. 1232.

."."«S Breviarium ducis Ferra-

riensis.

(Ce Bréviaire abrégé, dont la ré-

daction fut confiée par Hercule, duc

de Ferrare, à un carme de cette ville,

« frater Baplista Panctius », se ter-

mine par cette souscription :)

Impressum Ferrarie,
||
per magis-

trum Laurentium
||

de Rubeis de

Valentia,
||
anno Domini 1492, die

||

13 kalendas novembris.

8". Goth. A deux col. Sur vélin.

(.\1V, C. M.)
Ilain. 11073.

Ce Bréviaire se compose de quatre par-

lies :

I. Deux cahiers préliminaires, l'un de

4 feuillets, l'autre de 8, contenant, le pre-

mier : 1" une épître du rédacteur du Bré-

viaire, dont un extrait sera donné un peu
plus loin: 2" un bref d'Innocent A'III, du
5 mai 1492, portant concession d'indul-

gences et indiquant le plan du Bréviaire;

3" un bref d'Alexandre VI du 23 décembre
1492; 4° l'oraison de saint Augustin :

a Sicut nuUa est hora... o — le second, un
calendrier.

II. Cahiers a-p. Propre du temps et des

saints. « Incipit nova edilio
||

Breviarii

super qua In||nocentius papa octavusindul-

genlias concessit. »

III. Cahiers aa-gg. Psautier.

IV. Cahiers A-E. Commun. • Incipit

commune
||
sanctorum ». — Eol. G 6. in-

cipit ordo
11

oITicii beale Marie Virginis. —
Fol. D 5 v". Incipit officium in Agen||da

mortuorura... — Fol. E 2. Litanies des

Saints.

Suit un extrait de l'épître que le rédacteur

a mise en tête du Bréviaire :

Frater Baplista Panetius carmelita Fer-

rariensis, lectorisalutcm Nihil in rébus etc.

... Exurgas igitur animo, donaque et adrai-

nicula incl^ti llerculis, Ferrarie ducis, ad
viam religionis amplectere Is namque,
post multas animi forluneque jactationes,

nil tandem suavius atque tutiusexistimans

quam summo principi finique suo devinc-

tum esse, cum ipsc quotidianum l)eo, juxta
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palniin loges, obsequiuin offerat (ionics-

tieis suis, quos cupii sua vesligia seclari,

tibi quoque qui curis familiaribus et tedio

longioris obsequii gravaris, hoc brève com-

pendium quesivil, suo ingenio paravil, et

apostolico munimine sive conlirmalione,

divinis quoque gratiis quas indulgentias

dicimus, ipse pro te, eoram pontifiee

niaxiiiio Deique vicario, supplex roborari

illustrari(iue curavit. Ego vero, qui jussu

ejus opus eniaudavi (sic), te etiam atque

etiam Loi tor et obtestor ut principis, uoslra

etate celeberrimi, exemplo et opéra, sumnio

régi, qui te creavit, substinet et judicabit,

priusquam facultas pereat, temet ipsura

conciliare concris. Vale.

Dans le calendrier, la fête du patron de

Ferrare est marquée au 7 mai en lettres

rouges . € Maurelii, episcopi et marl^ris,

duplex majus. »

L'exemplaire de ce bréviaire abrégé, qui

avait été copié et enluminé pour Hercule,

duc de Ferrare, fait aujourd'hui partie de

la Bibliothèque de M Henry Yates Thomç-
son, sous le n" 92; voir le Catalogue de la

seconde série des manuscrits de ce biblio-

phile, p. 286.

557. — Breviarium Humiliato-

rum.
(A la fin :) Breviarium lioc Huini-

liatorum Societafi.s, per Stepha|[num

de Nottis, sacraruni litterarum ma-

gistrum eximium, ac pontificii juris
||

doctorem celeberrimum, Sancte Tri-

nitatis ipsius ordinis Mediolani pre-

positum,
Il

multis lucubrationibus

quam emendalissime castigatum,

Philippus
II
de Sanctis YicobolJoni

professus, ad sui ordinis utibtatom

et commo||ditatem et omnium cin-is-

tianorum devotionem, summolaborc

at{iiic indu||stria, fidelissime imprimi

curavit, per Johannem Antonium de

Ho||nate, Mediolani, anno ab Dominica

nativitate M. CCCC. LXXXIII», Il

quarlo Ualcndas septeinl)ris, régnante

Jobaïuie Galeacio
||

Sfortia Viceco-

mite, duce sexto inviclissimo.

8". Goth. A deux colonnes. Sur vélin.

(.\1V, C. 10.)

Ilain, 3So8; lîrunet, t. 1, cnl. 1235.

558. Breviarium Romanum.
(Au baut du fol. a i :) Individue

Trinitatis noniine invocato,
||
Psalto-

rii ordo, juxta ritum quem nunc
||

Romana servat ecclesia, incipit.

(Fol. e I :) Cbristi nomine invo-

cato ac ejus pie genitri||cis, ordo

Breviarii juxta ritum Romane
||
curie

incipit.

(A la (in, loi. D vni :) IIujusoperi.s

corrcctor extitit Georgius de
||
Spa-

tbariis, presbylerorum minimus, im-

pressor
||

vero Nicolaus Jenson

gallicus, bac noslra
||
lempestalo im

pressorum princeps. Quod quideni

opus
II

impressuni in florentissima

urbe Vcnetiarum est
||
anno Domini

M. CCCC LXXVIII, Sisto IIII pon||-

tifice maximo Rome Pétri sedem

régente, Andréa
||
Vcndramino in-

clyto principe Venetiis prin||cipante.

Fol. Cahiers : le premier contenant le

calendrier non signé), a-^, â-c, aa-pp, A-D.

(loth. A deux colonnes. (.\11, H. 27.)

Ilain, * 3890 ; Van Praet, Vélins du, Roi,

t. 1, p. 73; Brunet, t 1, col. 1241; Proctor,

4113.

Très bel exemplaire sur vélin.

Le premier feuillet orné d'un riche enca-

drement aux armes du cardinal Cesarini.

559. Brevio (Giovanni).

Rime et
||
prose volgari

||
di m.

Giovanni
|| Brevio.
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Roma, pcr Antonio Hliulo Asulano.

M. D. XLV.

8°. Cahiers A-L. (III, D. 54
)

Bninet, t. 1, col. 1248.

ôiO. Brigitta (Sancta).

Lilui Revelationum celcslinni do-

mine Biigitlc de Swccia. — Barllio-

loniens Gholan, Lubceiisis civis, 1492.

Fol. Gotli. A deux colonnes. Sur vélin.

(XIV, A. 3.)

Hain, * 3204; Brunet, t. I, col. i259;

Proctor, 2G25.

541. — S'ensuyvent les
||
Quinze orai-

sons
Ij
de saincte Brigideenfrançoys,

avec
II

les Sept principalles peines

des dampnez,
||
et les Sept joyes des

saulvez.

8". 8 f. Colh. (IV,D. CG[3])

Briuguenarilles, V. Rabelais, IGuO.

Britanmis (Thomas). V. Astronomici,

170.

Brouseon (J.). F. Portulan, 1583.

Brueioli (Ant.). Trad. ital. du Nouveau

Testament, 1873.

342. Brunetto Latino.

Il Teso||ro di M. Brunot||lo Latino

flrentino...M. D. XXVIII.

(A la fin :) Stampato in Vinefjia, per

Gioan Antonio et fratelli da|| Sabbio,

ad instanza di Nicolo Garanla et

Franceljsco da Salo..., adi vinti
||

mazoM. D. XXVIII...

8". 271 f., plus 8 {. prélim.

BruDet, t. I, col. 1294.

(xii, n. 8
)

Bruti epistol.T, 1458.

Buada (M. Anto.) Armazanico, 1052.

54.". Budé (Guillaume).

Guilliclmi Buila'i Parisiensis, sc||-

rretarii rcgii, li!)ri V de Assc...
||
M.

D XXII.

(A la fin :) Venetiis, in œdibus

Aldi,
Il

et Andreœ Asulani soljceri,

mense septem]|bri, 31. D. XXII.

4°. (VIII, F. 4
)

lienouard, 1522, n° 3; Brunel, t. 1, col.

1374.

544. Bueil (Jean de).

Le livre du Jouvencel,
||
traiclant

de diver||ses matières bellicques...
||

On les vent à Paris, en la grant rue

Sainct
||
Jacques, par Plielippe Le

Noir.

(A la fin :) ... im||primé à Paris, le

dernier jour de mars mil cinq cens
||

vingt et neuf. .

.

4". 85f. Goth. Fig. (III, F. lOC
)

Brunet, t. III. col. 582.

Bnerik{h. Ain.). Dictamen. ]'. Ovidius,

i:w3.

Bufferean (François), 1244.

Bugnin (Jacques de), de Lausanne.

Congé pris du siècle séculier, 520,

527.

Buigue (Gace de la). V. La Buigne.

BuUa Griiciata 8.

54a. [Burchardus Biberaccnsis, al.

UrspergensLsJ.

Hystoria Friderici imperatoris ma-

gni, hujus nominis primi,
||

ducis

Suevorum, et parcntele sue.
||

[Auijusld^ YitideL, monastcriuni S S.

Udalrici et Afra;.]

Fol. 44 f. (111,11.31)
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Ilain, * 8718; Proctor, 1033; l'oUhasl, plioruni poclaruiiKiiu!
|i
veU'ruin .

^- '' **•
^'^-

[Colonid', U. Zell.] s. d.

Biirgat (François). Vertu de l'oraison

chrestienne, 1052.

4". Colh. (.\X.\IV, F. 28.)

Ilain, * 4115; Procter, 804; ^oulliélue,

294.

ôiCî. Burley (Walterus). Biivnmumis(yç,[.Y\i&). Ses notes mss. sur

Lilier de vita ac nioribus pliiloso- les Scriptores historiie Augustœ, 178.

Gahalliai Montis Gymnasium Medi-

coum. y. Sopliocle, 1821.

Ôi7. Caesar (Caius Julius).

Romw, in domo Pétri de Maximis,

[C. de Sweynheym et A. PannarlzJ.

14G9, 12 maii.

Fol. (IV, H. 0.)

llain, * 4212, et Copinger, I, p. 132;

Brunet, l. I, col. 1431; Proctor, 3299.

348. — (A la Cn :) Caii Julii Cœsaris

commentarios belli Gallici,
||

civilis

Pompeiani, Alexandrini, Africi, ac

His||paniensis Nicolaus Jenson gal-

licus, Veiwtiis,
Il

féliciter inipressit.

M. CCCC. LXXI
FoL (IV, A. 42.)

Hain, 4213; Brunet, t. I, col. 14S1
;

Proctor, 4074.

549. — De Lello Gallico. — [Essliiin.,

Conr. Fyner,] 1473.

Fol. Goth. (VL 1 14 )

Hain, * 4226; Brunet, t. I, col. 1432;
Proctor, 243G.

oiiO. — Taiiisii, 3Iicliael Manzolinus

Parmensis, 1480, pridic kal. (piiii-

tilis.

Fol. (IV, A. 30 )

Ilain, *4217, et Copinger, I. p. 132; Bru-

net, t. I, col. 1453; Proctor, 6470.

531. — Hoc volumine con||tinentur

lui'c :

Il

Commentarioruni de bello

Gallico libri VIII.
||
De bello civili

Pompeiano libri IIII.
||

De bello

Alexandrino liber I.
||
De bello Afri-

cano liber I.
||
De bello Ilispaniensi

liber I.
||
Pictura totius Galliœ... etc.

(Au verso du titre :) Aldus lectori.

— Venetiis, mense novembri, M. D.

XIII.

(Au fol. 2G4v° :) Venetiis, in œdibus

Aldi
II
et Andreœ soceri,

||
M. D. XIII,

mense
||
aprili.

(A la fin :) Venetiis, in tedibus Aldi

et Andreaî soceri.

8". (VIII, 1). 34
)

BenouarJ, 1313, n" 1 ; Brunet, t. I, coL

1433.

5d2. — Autre exemplaire.

(XXXV, D, 20.)
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5o3. — Hoc \oluiiuiio coii||linoiilur

hfec :
Il
Comnicnlarioruni de bcllo

Gallicolibri VIII, etc.

(A la fin :) Veiietiis, in a'dilnis Aldi

Il
et Andrcœ soccri, inen|]se novembii,

M. D. XIX.

s». Cartes et dg. (VIII, C. 13.)

Renouard, 1519, n° 11 ; Brunet, t. I, col.

1453.

334. — Les Commentaires
||
de Julius

César (trad. dédiée à' Charles VIII

par R. Gaguin).

(A la fin :) Imprimé à Paris, par

Anthoine Verard,
||
libraire, demeu-

rant sur le pont Noslre Dame...

Fol. GoLh. à deux col. Fig. (IV, G. 59.)

Hain, 4224, et Copinger, I, p. 133; Bru-

net, t. I, col. 1458; Procter, 8141; Macfar-

lane, 107.

Ca7a/bei'(Quinlus). V. Quintus, 1635.

Câlabria (El duca de) in lo castello de

Xativa, 898.

Calcagninus (Cœlius). V. Dionysius

Alexandrinus, Giu.

Calcer de anior. V. San Pedro, 17G6.

555. Galderinus (Domitius).

In Juvenalis Satyras. Brixiw, Ilenr.

de Colonia, 1475, 15 sept.

Fol.

Hain, * 4239.

(III, A. 3G.)

— Pausa^iw interpres, 1421.

— Ptolemœi interpres, 1614.

Calendrier hviiion, 1585.

556. Calendrier des bergers.

Le Graiit Kalen, drifr des berl]-

giers... — Cy linist le Kalendrier des

borgicrs, imprimé à
||

Lijon, par

Claude Nourry, l'an mil CCCCC.

XIII.

4". Cahiers a-m. Golli. Fig. (III, G. 34 )

Brunet. t. II, col. 205.

M. Éniile Picot, dans le Calai, de la

bibliodi. du baron J. de Rothschild (t. III,

p. 350-363), a donné une table détaillée du

contenu de ce Calendrier, d'après l'édition

publiée par la veuve J. Trepjicrel et par J.

jehannot. — A'oir aussi les détails publiés

par M. Claudin (l. I. p. 300-3'JO) sur les

Calendriers des bergers publiés par Gui

Marchant à la fin du quinzième siècle.

557. Calentius (Elisius).

Les Fantaljstiques batailjjles des

grands roys Rodijjlardus et Croacus,

translaté
||
de latin en françoys, im||-

primé nouvellement.
||
1534. On les

vend à Lyon, en
||
la maison de Fran-

çoys Juste...

(A la lin, fol. 78 :) Fin des Apo-

logues faicts sur
||

les Grcnoilles et

Rats.

s». Goth. (III, C. 53 )

Brunet, t. I, col. 1473; Ilarrisse, p. 04,

n-lS.

Traduit du latin d'EIisius Calentius.

Calisto y Melibea. V. Celestina, 393.

558. Callimachus. (Grœce.)

[Flomitiœ, Franc, de Alopa.] Vers

1496.

4». En lettres capitales. (XI, II. 18 )

Ilain, 4266; Brunet, t. I, col. 1479; Proc-

ter. 0412.

559. — Callimachi Cyrenœi Hymni,

cum
II

Scholiis nunc primum œditis.

Il

Sententiœ ex diversis poetis orato-

ribusque
||

ac pbilosophis collectai.
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non anle excusœ. (Marque clc Fro-

ben.) (Grœce.)

Basileœ, anno M. D. XXXII.

Dédicace de l'éditeur « Sigismnn-

dus Gelenius ».

(A la fin :) 'Eiura')')-/) ev l]ïuàû% -ap'

'l£pO)vÛ|J.<>) TCO <I>ploPsvî(0 XOtl NlXoXât.)
Il

TW

'ETtiaxoTrîw £t:i
|| of^^^'f-

i\ 24G p. (XXXIV, B 28
)

Hrunet, l. I. col li"9.

Calliniacbi liymni, 1 iTfi.

Callimacbo et Lucrecia. V. Machiaveili,

1144.

Calpburuius Brixionsis. l']pistola. V.

Perottus, 1433.

Calpburnius Siculus, 198, 007, [l'AW,

KJ74.

Calvasti'i rctrograduni carnien, 'J7o.

500. Galvi de La Fontaine.

Eglogue sur
||

le retour de Bac-

chus, en laquelle sont introduictz
jj

deux vignerons, assavoir Cosinot de

Beaulne et
||

Jaquinot d'Orléans,

compose par Calvi de La Fontaine.

8". 8 f. Goth. (IV, D. 140.)

Brunet, t. I, col. 1499. Recueil de Mon-
laiglon, t. I, p. 240.

Calvimis (Joli.). In Scnccam, 1780.

Calvis (yËgloga de), 97.j.

Camerarius (Joachim) Pabergensis, In

PtolemaBum, 1G17.

Camers(Jo.). V. Plinius, 1492.

Canipanella délie donne. V. Poemctli,

UiU.

Campamis. V. Euclides, 709. — Sueto-

nius, 1841.

Cainpegius, Canipcsc. V. Clianipier,

400, 404.

Campo (Florian do). V. Alonso el Sahio,

m;.

Cainpriano (Ilistoria di). V. Poemetti,

i:",08.

Camus (Pliilippe). V. Olivier de Cas-

lillc, 1333.

Canapperius (Jo). Lettre de 1329. V

Clianipier, 404.

CamUdus (P.). V. Appiaiius, 112-114.

— Lucrecius, 1133.

.'(il. Canon missœ.
E.xpositio super canonem missie.

Aug. Vindel., G. Zainer.

Fol. Goth. (IV, A. 39)
Ilain, * 679.5; Proctor, 1.524.

Canoues apostoloruni, 1027.

Canouicorum formula vivendi, 764.

Cauossa (Louis), évèque de Bayeux.

Lettre à Clément VIL F. Lettere,

1101.

5G.". Cantarino (P.).

(Fol. 1 :) Lemento d'anior fato in

vison,
Il
conposto per cl nobel homo

Il
misier Piero Cantarino da

||
Siena,

lio de maistro Yiviano de
||
Corselino

da Strove.

4M0f.,27 1. àla p. (X, G. 24 [3].)

Hain, 4352; Brunet, t. I, col. 1349.

Relié avec les Canzone de N. Cosmico.

Cantiques. V. Noëls, Chansons spiri-

tuelles.

Cantiuncula (Cl). Paraphrasis Inslitu-

tionum, 1027.
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Can^Ofl in scliiavoncsclio. V. PoeincMi,

1520.

Caazone. V. Pocmclli, 1541.

564. Gapella (Maitiamis).

OpiM-a. Viceiitid', Henricus de

Sanclo Urso, ii'.t',», 17 kal. jan.

Fol. (III. A 30 )

Hain, * 4370; Brunct, t. I, col. 1557;

Procter, 7174.

Caper. V. Dioniodcs, fiii.

Capitoli (lella s. pace. V. François I",

770.

Capitoliuus (Juliiis). V. Augusta^ liist.

scriptores, 17(), 178.

5Go. Gapitolo di danati (1), con

un sonecto mo||deslo da fare belle le

donne, con uno
||

capitolo contro a

speranza.

(A la fin :) Fece slainpare maestro

Zanobi.

4". 2 f . lieux coL Fis. (XI, G. 76
)

5()G. Capua (Joh. de).

Dircctoriuni liuniane vite.

[Argent., Jo. Pruss.]

Fol. Goth. (IV, A. .34
)

Hain, * 4411, et Copinger, 1, p. 137;

Brunet, t. 1, col. 937; Proclor, 558. •

CavwvaUensis (.Vrchangclus). V. Madri-

gnanus 115.3. — Vartbema, l!)3o.

Caraai (Lelio). V. Eustathius, 720.

Caravajal (Lorenzo Galindez). V. Guz-

man, 87(j.

Carcere d'amore. V. San Pedro, 1767.

Cardinaux (Lettre des) à François I",

1325.

(1) On avait d'abord imprimé danari.

Gavegnano (Faite d'arme de), 1329.

Carevaleiisis, V. Cara'vallensis.

Cai'ignan (Victoire devant), 13i3.

Carionis (,Io.) Bulikaymensis. V. Pro-

noslication, 1599.

."îCJy. Carlerius (.ffîgidius).

Sporta' fragmentornm.

BruxelL, [Fratres vitœ communis],

1478 et 1479.

Fol. Goth. (IV, A 37.)

Hain, 4513, et Copinger, I, p. 142; Bru-

net, t. I, col. 1579; Campbell, 398; Procter,

9329.

Cavlo (Padigliondi). Y. Pocmciti, 1522.

Carlo (Rej, c.-à-d. Charlemagnc. V. Ina-

moramento, 980.

Carmelitarum Bullarium, 1177. — Mis-

saie, 124G.

Carnevale (Predica di), 1551).

5(>8. Carteromachus (Scipio).

Scipionis Carleromaciii
||

Pislo-

ricnsis Oratio
||
de laudibus lite||ra-

rum g-rœca||rum, Venetiis
||

habita

men|]se janua||rio M.
||
D. IIII.

(A la fin :) Venetiis, ex Aldi neaca-

demia, mense
||
maio M. D. IIII.

8°. 16f. (Xll, D. C2.)

Uenouard, 1504, n° 3; Brunct, t. I, col.

1C04.

L'auteur s'appelait Fortegucrri.

— Inlcrpres Aristidis Smyrn.TJ, 178.

Cartusiensis ordinis Statuta, 1832.

500. Carvajal (Bernardinus).

Oratio super pra-standa solenni

obcdientia san|jctissimo domino nos-

tro Alexandro papte VI ex parte
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cliri;]stiaiiissimorum doiiiinorum Fer-

nandi et Helisabe re||gi et reginte

Hispania', habita Roin.T in consisto||-

rio publico per revcrendum patrem

Il
dominum Beriiardinuni Carvajal,

episcopum Cartbaginensein, die iner-

curii XIX junii sa||lutis t-luisliaii.f M
CCCC. XCIII...

[Romip, Stepli. Plaiinck.]

4°. 8f. (XL H IL)

Hain, *4545; Suppli>meiit à lîiunet, I I,

col. 211: Ilarrisse. Liihliotheca Amer, vc-

lust , p. 33. n" H: Proctoi-, 3713.

Sur le foL 6 v", allusion à la découverte

de l'Amérique : « ... Subegit quoque sub

eis(Ferdinando et Helisab.) Christus fortu||-

nalas insulas, quarum fertilitalem mirabi-

Icni esse constat,
||
Ostendil et nuper alias

incognitas versus Indos, qua; maUxime ac

plcne omnibus mundi preciosis existiman-

tur, et Cbristo
||
per regios inlernuntios

brevi paritura; creduntur. »

Casco (Leander de). V. Colomb (Cbris-

topbe), 3(1",).

Cassinense .Mis.sale, 12i7.

570. Cassiodorus.
Historia tripartita.

AtKjustœ, Jo. Sehussler, 1472, cir-

citer nonas fcbruarias.

Fol. Golh. (V, IL 26
)

Hain, * 4573, et Copinger, I, p. 143; Bru-

net, t. I, col. 1620; Proctor, 1594.

Ô71. — Cassiodori, clarissinii
[|

sena-

toris Romani,
||
in Psaltorium

||
expo-

sitio.

(Au v° du titre :) Amadanis Scotus

Il
lectori.

(A la fin :) Venetiis, impensa liere-

dum quondam domini Octaviani

Scoti Modoe||tiensis ac sociorum,
||

8 die martii
||
1517.

Eol 227 f., plus les deux cahiers prélim.

(XXXVL IL 28
)

Castel (Le chroniqueur), 121.

."72. Gastellioneus (Bonav).

Gallorum
||
Insubrum

||
antiqua;

||

sedes.

Meclioloni,
\\
viii idibus (sir)

\\
aprilis,

Il
M. D. XXXXI.

(Titre de départ à la page 5 :) Gal-

lorum
Il
Insubrum

||
antiqua^

||
sedes,

Il
Bonaventura

||
Castellioneo au-

thore.

(A la fin :) Joannes Antonius Cas-

lillioneus
||
MedioUmi excudebat.

4". 138 p (Vlll, V. 3i
)

Exemplaire à la reliure de Maioli.

37Ô Castiglione (Baldesar).

11 libro del Cortegiano,
||
dcl conte

Baldesar
||
Castiglione.

(A la fin :) In Veiietia, nelle case

d'Aldo et d'Andréa d'Asola, suo
||

suocero, nell' anno M. D. XXVllI,
||

del mese d'aprile.

Fol. (Vlll, A. 39.)

Renouard, 1528, n»3; Brunet, t. I, col.

1628.

574. — Il libro del Cortegia||no del

conte Baldesar
||
Castiglione.

(A la fin :) In Venetia, nelle case

dclli
II
heredi d'Aldo Romano, et

||

d'Andréa d'Asola, suo
||
suocero, nell'

anno
||
M. D. XXXIII,

||
del mese di

Il

maggio.

8". (XXXV, B. 49.)

10
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Rcnoiiani, 1533, n" 2; lîruiiet. l I. col.

1659.

r»7o. — Il libro dcl
||
Cortegiano del

||

conte Baldesar
||
Castiglione,

j|
nova-

men]|le reviijsto. M. D. XXXVIH.
(A la fin :) In Vineijid, nella casa

di Giovanni Paduano, slanipadore,
||

ad instantia et spcsa del nobile homo

M. FelJdorico Torresano d'Asola, nel

anno... Il M. D. XXXYIII.

8°. Caliiers A-BB.

RcnouarJ, 1538, n» 6.

(\II, n. 29.)

ô7<». — Il lihro del Cortegiano del
|1

conte Baldesar Castioliojlne, nuova-

niente stainpaijto, el con somma di |-

ligenza rejlvisto. M. D. XLI.

(A la fin :) In Vincjiin, nell' anno
j|

M. 1). XXXXL l|inca.sade'(iglivoli||

di Aldo.

S". (X.WV, E. 48
)

Kenouard. 15.41, n° 1; lîrunet, t. I, col

1629.

577. — Le Courtisan,
||
nouvellement

traduict de langue
||

ytalicque en

françoys. — On les vend [à Paris] au

Palais, en la gallerie près
||

la clian-

cellerie, en la houticque de Jehan

Lon||gis et de Vincent Sartenas.

(Privilège du II avril lo37.)

8°, 238 f. Goth. (111, F. 72.)

Brunet. t. I, col Ki.'iO.

578 Castilla (Franc, de).

De los tratados de plnlo]|sophia

moral en copias, de don
j|
Francisco

de Castilla,
j;
los siguientes etc.

(A la fin :j Fue inj)resso en
||

Serilla. en casa de
||
Andres de Bur-

gos.
Il
ano de M. D. XLVI.

Fol Cahiers a-d Coth. Deux col.

(.\11, A. 30
)

Bruiiet, t. I, col 1632; Salvà, t. I. p. 203,

col. -2.

Castilla (Leycs de), 1104.

Castille (Olivier de), 1352, 1333.

Castruccio (Vita di). V. Macliiavelli,

1140.

Catanseus (Jo. Maria"). V. Rhetores,

KIDl.

Catbaneis (Baplista Venelus de). Édi-

teur du Missel dos Carmes, Ï2U>.

579. Catharina (Sancta).

La saini'le vieel\eritai l)le légende

de madame saincte
||
Catherine, vierge

et martyre...
||
Elle Triumplie d'hon-

neur
Il
faict en la mémoire d'elle

||
à

Rome le jour de sa
||
feste xxv de

deccm||brc l'an mil cinq
||
centz XL,

par les
||

vierges fiUes
||

et bour-

geoijjses ro||mai||nes.

(A la fin :) Imprimée à Troi/es,

chez Jehan Lecoq,
||

l'an mil cinq

centz quarante trois.

8° 20 f. Goth. Fig. (VI, E 47 )

Brunet, t. V, col. 65.

— Vie en italien. V. Arctino, 133.

— Oratione, 1538 [31].

— r. Rappresentazioni, 1630.

3ÎÎ0. Catharina (Sancta) da
Siena.

Dialogo de la serajjhica virgine

. sancta Catlie||rina da Siena, de la

divina providentia.
||

(A la fin :) Impressa in Vciielid. per
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Mathio
II

di CoJeca (la Parina, ad

iiistantia de
||
maestro Lucantoiiio do

Zonta fioren||tino, del aniio del M.

CCCC. LXXX m,
Il
adi xvii do iiiazo.

4". Caliiers AA et a-v. Deux cdl. Kif;,

(VIII, 1'. 45.)

Hain, 4691 ; Brunel, t. I, col. 1602.

A la fin, lettre de « Bai'ducio de Peroca-

nigani » sur la mort de sainte Catherine:

bulle de l'ie II pour la canonisation, vers

liilins du môme pontife; vers italiens de

Naslagio da Monte Allino, de Kajnerio de

l'aglaresi da Siena, de Jacomo di Monte
l'ulciano.

OUI. — Epistole
II

et oralioni dcl|la

seraphica vcrginc
||
santa Catliaiiiia

da Siena
||

... Vi e aggionta la vilact

canonizatione
||

délia detla sauta...

— In Yinetin, apprcsso Federico

Tore||sano, M. D. XLVill.

(A la lin :) Stanipatoin Venetia, per

Pielro de Nicolini da Sabo, ad ins-

tantia
||

et spesa del nobile huonio

messer Federico Torcsano,
||
M. 1).

XLVIII

4°. 300 f.
,
plus un cahier préliminaire,

terminé par une image de sainte Catherine.

Deux colonnes. (X.\.\IV, 15. 4(i.)

Uenouard, 1548, n° 9; I5runet, t. I, col.

1602.

En tète, lettres d'Aide Manuce, datée de

Venise, le 19 septembre 1500, et du char-

treux Etienne de Sienne, datée de la char-

treuse de Pavie le 26 octobre 1411. A la

lin, la bulle de canonisation de sainte

(Catherine (fol. 302) et des vers latins ou
italiens de Pie II (fol. 294), de Anastagio
da Monte .Vltino (fol. 294 v°), de Kajncrio
de Paglaresi daSienalfol 295) ctdeJacobo
di Monte Pulciano (fol. 297).

3U2. — Epistole devotissimc de sancta

Caliia||rina da Siena...; [adunate per

fraie Hartolomeo da Alzano da Ber-

gamo.]

(A la lin :) Stanipalo in la inelila

cita de Veiielia, in casa de Aldo

IMannlio Roniano, a di xv scjiloniiiris

M.CCGCC.

Fol. (V, A. 5
)

Main, 40,S8, et Copingcr, I, p 145; lie-

nnuard, 1500, n"2; lirunct, l 1, col. 1002;

Proctor, 5575.

5Î{.">. — La Vie saincle Ka||tlierin(^ do

Seine . . . On les vont en rue Mercière,

près
II
Nostre Dame de Confort, en la

maison
||
de feu Barnabe Cdiaussard.

(A la (in :) Cy linist la Vie saincle

Kalliorine de Seine, inipri|jinée à

Lijon, par la veufve do fi'u Dornabé

(^haus||sard... ||..., l'an de
||
grâce M.

CCCGC et XXXII, le
||

ix jour de

juillet.

8°. A-T. Goth. Fig. (III, F. 87. "i

Au chap. VH de la seconde partie, fol Ki,

on lit : « Comme dist maistre Uajmond,
derrenier confesseur de ceste saincte vierge,

et acteur et compositeur de ceste légende. .
»

Hrunet,t. I, col. 1200. Cf. Catal Koths-

ehild, n° 2025.

ôn^i. Cato. De ro i-uslica. V. 1729-

1732.

— Les Mois dorez
||
du grant et saige

(latbon, en françoys et latin,
||
avec-

fjues plusieurs bons et très ulilles

enseigne|[mens... XV f. et dc[mi].

On les vend ii Paris, on la rue

neufve Noljstre Dame, à renseigne

Saincl Nicolas.

8°. A-Q. Goth. (IV, I) 89 )

Cf. Brunet, t. I, col. 1072, et Kothschild,

415.

Dédié par Pierre Gromet au dauphin
Henri de Valois et à Charles, duc d'An-

gouléme.



76 CIIANTII.I.Y I.FIS r.lVIiES ANCIENS

585. — KoÎtwvoç 'Pwijiai'ou rvio||aa; TTocpaiVîTi-

xai SicTi^oi., âî (Asr/|ViYXcV ex Tr,?
|1

Aaxivwv

cpwvîiç Eiç T71V ÈXXrivi'oa oiotXsvTov ÎM «Ç taoç

[jiova/o^ 6 n).avoûôr|Ç...

'l'2v AsuzETia nap^ridiwv,
||
7:apà ^îawvi tw

KoAivai'o).
Il

a^xT,'.

[Paris, 1528.]

8°. 8 f. Cahiers signés li-A.

(\II, I),24.)

Non cite parM. HenouarJdanssa liiljlio-

graphie des impressions de Simon de

Colines.

— ScntentitT. Gripce, 440, 441, 1877.

Ô8(]. CatuUus, Tibullus, Propcrtius.

[r('//('?;ÏA-, Vend, de Spira,| 1472.

4". (.\X.\VI, H 23
)

llain, *4758:. Brunet, t. I, col. 1G7G;

Proctor, 40i3.

Manque à notre exemplaire le Stace qui

forme la dernière partie de celte édition.

587. — CatuUus.
|1
Tilmllu.s.

||
Prope-

tius (sic).

(A la fin :) Vi'iictiis,m a'dibus Aldi,

mense
||
januario, M. D. H.

8". Cahiers A-F, A-E, a-i. (VIII, E. 27.)

Henouard, 1502, ii" 16; Brunet, t. I, col.

1677; Bothschild, 412.

588. — CatuUu.s.
||

Tilnillus.
||
Propcr-

tius.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus Alili

et
II
Andréa; soceri, mense

||
niartio,

M. D. XV.

8°. (X.X.XIV, C 19.)

Henouard, 1515, n° 1; Brunet, t. I, col.

1678.

58Î). — C. Valerii
||

Catulli
||
Veronen-

sis liber I.
||

Alb. Tibulli equijîtis

Romani libri IIII. |l Sex. Aurelii

Pro||portii Umbri libri IIII.
||
Pra'tc-

rca ijua' Cn. (^,oin. (lalli estant.

Bdsiled-, apud Ilenri||ouni Petrum.

(A la lin :) Bttsileir, apud llen||ri-

oum Petrum, mcn||se auguste, anno
||

M. D XXXIX.

8° (VIII, E. 28.)

384 p., plu.s le cahier prélim.

Caxton, — Traduction anglaise de la

Légende dorée, 19U1.

590. Gebes.

(Fol. a 11 :) KepïjTOs Iliva?.

(r ol. Y I :) lîoiut/.Eiou Tou [AtllYaXou Xoyo;

7rapaiV£||Tixoî Trpoç toùç vsouq...

Fol. E I :) llAOUTOipyOU y2tpO)||v;(.)Ç TTEpl

TtaiOojv aY^y;?-

Fol. Y) VII :) HîVOCpWVTO^ leptov.

[Florentia', Laur. Francisci.]

8°. Cahiers a-x. (XII, D. 52
)

llain, 4821, et Copingcr, I, p. 149; Proc-

tor, 6414 ; Bothschild, 132.

— r. Lascaris, 1008, 10(i9.

— Tabula per Lod. Odaxium e gneco

conversa, 'Ml.

591. — Le Tableau de
||
Ccbès de

Tlièbes, an||cien pbilosopbe
||

... Pre-

mièrement escript en grec et maiii||-

tenant exposé en ryme françoysc.

1343.
Il
A Paris,

\\
de l'imprimerie de

Denys Janot...

(Fol. 11 :) liilk's (Jorroj]zcl, pari-

sien.
Il
aux viatcuis et pèlerins de ce

monde.

8°. 69 f. Fig dont la première est signée

F. (XII. B. 10
)

Brunet, t. I, col. 1711 ; Bothschild, 133.
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3î>U. Cecco d'Ascoli.

L'Acerba.— In ci\ itate Venclinruin,

cura Piiilippi Pétri Vcneti et Barllio-

loina'i Tliei campani Ponticurvensis.

aiiiio Doiiiini 1478, (i nouas niaias.

i\ (XXXIV, V. 2.{ )

Hain, 4826, et Copinjjer, I, p. 150; Urii-

nel, t. I. col. 1712; Proctor, 4267.

."!>." Celestina (La).

Tragiconiedia de Calisto y Me||-

libca.

(A la fin :) El caro de Febo despues

de baver dado
||
Mill et quingentas

veynte y très buellas
||

...
||
Fue en

Sevilla impresso acabado. (1523.)

8°. Cahiers A-M. Fig. (III, I). 47)
brunet, t. I, col. 1717; Salvà, t. I. p. 3X6,

nM158.

Celso (Ilngo de). V. Leyes de Caslilla,

ilOi.

504. Celsus.

De medicina.

Florenlûp, Nicolaus, 1478.

Fol. (IX, A. d.l
)

Ilain, * 4835, et Copinger, I, p. 150;

Brunet, t. I, col. 1726; Procter, 6116.

5î);î. — In boc volumine liœc
||
eonti-

nentur :
||
Aurelii Cornelii Celsimedi-

cinae
||

libri VIII...
||

Quinti Sereni

liber de medicina
||

...
|| Accedit

index...

(A la fin :) VenetUs, in tedibus Aldi

et An||drea3 Asulani soceri, mense
||

marlio, M. D. XXYIII.

4". (XXXIV, B. .i5.)

Kenouard, 1528, n° 1.

— Y. Medici, 1208

5Î)({. — Aureljlii Cornelii (lelsi de re||

niedica libri octo...
||
Accessit buic

thésaurus verius quam liber Scri||-

lionii Largi, titulo compositionuni

niediljcamentorum, nunc priniuni

tineis et blattis er((|[ptus industi-ia

Joannis Ruellii...

Parisiis, apud Cin-istianuni
||
Vue

ciicl, sub scuto Basileiensi.
||

31. D.

XXIX.

(Fol. c vui :) Dédicace adressée à

Jean Olivier, abbé de Saint-Mt'dard

de Soissons, par « Simon Silvius,

typograpiuis ». (31 janvier 1328.)

(A la fin :) Excudebat Parisiis

Simon Silvius, anno
||
Domini M. D.

XXYIII, mense octobri.

Fol. 131 f., plus 20 f. préliin.

(XXXVI.
Cf. 1050, au mot Largus.

7)

Ceifes(Conr.). Edit. Operuni lIrosvita\

974.

597. Gensorinus, de die Na-

tali. Tabula Cebetis per Lodovicum

Ûdaxium e grœco conversa. Plu-

tarcbus de invidia et odio. Basilii

oratio de invidia, per Nicolaum P(!-

rottum traducta. Basilii epistola de

vita solitaria, per Francist'uni Filel-

pbum e gra>co traducta.

[Vciietils, Bernardinus de Yitali-

bus.]

4". (XXXIV, I! .34)

llaiii, * 4840; Brunet, t I, col 1731;

Proctor, 5540.

— 1'. Jlacrobius, 1131.

Cent histoires de Troye. V. Cbrisline de

Pisan, 426.
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508. Cent nouvelles.

Los Cent iimivi'Ih's. |l S'ensuyvoiil

les Coiit nou||vollos, contenant cent
\\

histoires ou nouveanlx comptes plai-

sans
II

à deviser en toutes bonnes

compaignies
||

par manière de joyeu-

seté. Imjirimé nou]|vellcment à Lyon,

par Olivier ArnouUct.

(A la Un :) ... Imprimées à Lijon

sur le Rosnc, par OlilJvicr Arnoullet,

demouranl auprès de Nostre Dame

de Confort.

4°. Cahiers a-r. Golh. (IV, E 2G.)

Brunet. l I, col. d73o.

Hecueil attribué à .\iiloine de La Sale et

sur la coniiiosilioii duquel il faut voir la

notice de M. Picot (Catal. Rothschild,

t. II, article t()94). On y trouvera la liste

des conteurs cités à la table ou dans le

texte de ce recueil.

399. Cessolis (Jac. de).

Libro di tiiuoilio di Sracciii
||
inli-

tolato de costumi degl huomini et

degli]| offitii de nt)l)ili.

(A la fin :) Impresso in Firenze, per

maestro Antonio Miscoinini,
||
anno

M CCCC LXXXXIII,
Il
adi primo di

marzo.

4». (XI, G. 68
)

Hain, 4900, et Copingcr, I, p. 152; Bru-

net, t. m, col. 481 ; Proctor, C1C2.

Cbalcondylas.V. Chrysoloras, 439-441.

— Demetrius, (il G.

Cbamail iA\cx.). V. Arislotcles, 15G.

CiaDj/ji'iéi'e dépourvue du mal d'amours,

I2(i(i, 1207.

CAam/j/'ieres (Comi)laiiite des). ."121.

Chamery (Lettre à M.), l.'î.'ÎO.

Champier (Claude) Singulariti's des

llaules, ;Ji2.

400. Champier (Symphorien).

Cy commence
||
ung' petit livre du

royaul|jme des AUobrogcs, dict long

temps après
||
Bourgongnc ou Vien-

nois...,
Il

... composé par messire

Simphorien
||
Campese dict Cham-

pier...

(A la fin :) Cy fine ce petit livre

des Fragmans du
||

royaulme de

Bourgongne.

8°. 20 f. Goth. (III. F. 73
)

liruiiet. t. I. col. 1770: Ilarrissc, p. 0.^,

n" 21 ; Allut, Etude sur S. Champier, p. 223.

401. — Le recueil ou croni(|ucs des

hystoi||res des royaulmes d'Auslrasie

ou France orientale dite à
||

présent

Lorrayne, de Hierusalem, de Cicile et

de la duché
||
de Bar. Ensemble des

sainctz, contes et evesques de Toulx. .

.

Il
Champier.

||
Venundantur apud

Ninicciitm, primarium
||
Lotharingie

oppidum.

(Fol. q II :) Cy commence le hvre

intitulé l'Ordre de chevalerie, envoyé

Il
à ... monseigneur Anthoyne, duc

||

et marchis de Lorrayne..., par son

Il
... premier médecin Sim|Îphorien

Champier.

(Fol. s vu :) Epitre de Jehan Le

Maire, à mailre Pierre Pitot (sic),

phvsicien de la duchesse de Savoie,

fille de Ma.ximilien.

(A la fin :) Cy finit le recueil des

histoires des royaulmes d'Austrasic,

de Sicile
||

et de Ilieiusalem, de la
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duclu! (le ]5iirt, lies evesqiies de Toulx,

ensemble
||

l'Ordre de chevalerie,

composé à Nancy en Lorraync, et

finy Tan de grâce
||
mil CCCCC X, le

dixiesme de mars, par maistre Sim-

phorien Ciiampier...

Fol. Cahiers a-s. Golh. Fig. Exemplaire
du second tirage. (IV, G. i'.)}

Brunet, t. I, col. 1771 ; Baudrier, 5' série,

p. 406; l'excellente description de M. Bau-

drier expli(pie en (juoi le deuxième tirage

de ce livre, publié à L.yon par Vincent de

l'ortonariis, dilTéro du premier et du troi-

sième. — Cf. VÉlude de P. Allut, p. 159.

402. — Les Gestes, ensemble
||

la vie

du j)reux clie||valier Bayard, avec sa

généalogie...

On les vend à Paris, en la rue

neufve Noslre Dame,
||
à l'enseigne de

sainct Jehan Baptiste.
||
XV.

4°. Cahiers A-P. Goth Fig (III, F. OC
)

Brunet, t. I, col. 1774 ; Rothschild, 150.5.

Dédié le 13 septembre 1.523 à Laurens

des AUemans, évêque de Grenoble, par

Sjmphorien Champier.

— Traité des Fleuves, ">i2.

403. — Le Triumphe du très chrestien

roy de
||
France [Loys] (1) XII de ce

nom, contenant l'origine et la décli-

nalion
j|
des Yeniciens, avec l'armée

du dit roy et celle des ditz Veni||ciens
;

et aussi ung petit traicté contenant

les lignées des
||
roys de France, et

comment les générations sont des-

(I) L'imprimeur a omis le nom de « Loys », qui
se trouve sur le titre de départ, au haut du fol.

a u. Ce titre de départ donne le nom de l'auteur,

Simphorian Champier, qui composa cet opuscule
à la requête de Loys de Steiuvillc, sénéchal de
Barrois.

ceiij[dues l'une de l'autre, elconnnent

elles sont faillies. Declar||rant aussi

en brief combien ilz ont régné et en

quel temps,
||
et de leurs failz, et là

où ilz gisent. Et du fondement de

Lulesse dicte maintenant Paris.

(.\ la fin :) Cy (inist ce présent

tractié intitulé de l'Origine des roys
||

de France; imprimé à Lyon, par

Claude d'Avost, aultrement
||
dict de

Troys, le xni jour du moys de no-

vembre l'an mil
||
cinq cens et neuf.

4". 33 f. Cahiers a-i. Goth.

(VIII, F. 15
)

Brunet, t. I, col 1771 ; P. Allut, Étude

sur S. Champier, p. 15(5.

Sur le feuillet de garde, on lit ces mots :

« \ scur Phelippede Gheldres », note auto-

graphe de la fille d'Adolphe d'Egmont, duc

de GueIdre, veuve de René 11, duc de Lor-

raine, laquelle alla se retirer chez les cla-

ri.sses de Pont-à-Mousson.

404. — Cy commence
||
ung petit livre

de l'antiquité, origine
||

et noblesse

de la très antique cité de
||
Lyon.

Ensendjle de la rebeine et con|[jura-

ti(in ou rébellion du populaire de
||
la

dicle ville contre les conseilliers de
||

la cité et notables marchans, à cause

Il
des bleds, faicte ceste présente

année
||
mil cinq cens XXIX, ung

dimenche
||
jour sainct Marc...

||
...

Composé en latin
||

par messire

Morien Piercham, cheva||lier, natif

de Sinoil en Gaule celti||que, demou-

rant en l'ancienne cité de Trieve en

Gaule belgijlque. Translaté de latin

en
II
langue gallicaine par

||
maistre

Théophile
||
Du Mas, de Sainct

||

Michel en
1|
Barroys.
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(Au fol. XXVII :) Cy après s'cnsuyt

la lliorardiiedc l'ogliljsc de Lyon...||

.... composée
11
par le seigneur do La

Faverge, selon la descrij ption du

seigneur Campese ; en son livre

« de
11
claris Lugdunensil)us ».

(Fol. XXXI V :) Imprimé à L'Isle

galique dicte lyonnoise. [Lyon.]

(Fol. xxxn :) Lettre adressée à

((.\ntonius Cainpegius «para Joannes

(lanapperius Parisiensis, Lugdunea^

juventutis moderator, » datée de

Lyon le 17 décembre 1S20.

4". 32 f. Goth. (III, F. 75 )

Brunet, t. I. roi. 1775; Harrisse, p. 6i,

II" 20: .\llut, Étude sur S. Clmmpier, p. 222.

— Régime d'un jeune prince, 211.

40a. — Les grans croniques des
||

gestes et vertueux faiclz des très

excellens catlioli(jues, illustres et

victorieux duez
||
et princes des pays

de Savoye et Piémont... — ... impri-

mées à Pa\\ris, pour Jelian de La

Garde. Champier.

(Fol. cxxxn :) ... Achevées l'an mil

cinq cens et
j|
quinze par Sinqiliorien

Cliampier...
||

.... imprimées à Prt/'/.s

l'an mil cinq cens et seize, le xxvn
||

jour de mars, pour Jelian de La

Garde...

Fol. Goth. A deux col. Fig. (IV, G. CO.)

lirunet, t I, col. 1773; Hothschild, 233.");

Alliil,, Etude sur S. Cliampier, p. 174.

Champion des dames, par Martin Le

Franc, 1082, 1083.

Cbangy (Pierre de). Trad. du livre de

Vives, La femme chrestienne, 1987

Chausou de frère Pierre Petit, li38.

Chanson nouvelle de la guerre, 1342.

Chanson, llegrcls de Picardie, 1472.

40(î. Chansons.
La Fleur tles chansons.

||
Les grans

chansons nouvelles
||

qui sont en

nombre cent et dix,
||

ovi est com-

prinse la chanson du roy,
||
la chan-

son de Pavie, la chanson que
||
le roy

fist en Espaigne, la chanson de

Romme,
||
la chanson des Rrunettes

et le remutu, et
||
plusieurs aultres

nouvelles chansons.

8°. A II Goth. (IV, D. 50.)

Brunet, t. II, col. 1286; Emile Picot,

Chanls hi.'itoririues français, p. 11.

II y en a eu plusieurs réimpressions.

407. — S'ensuyvent
||
YIII belles chan-

sons nouvelles, dont les
||
noms s'en-

suyvent :

Il
Et premièrement,

||

« C'est boucane de se tenir à une,

M'a bien acquise se suis venu icy... »

\Paris, vers 1521.]

8", 4f. Goth. (IV, D. 113
)

Brunet, t. I, col. 1788. — Décrit, avec

fac-similé du titre, dans le Spécimen de

M. lOmlle Picot, n° 20. Chants liistoriqui's

français, par Ém. Picot, p. 21.

40ÎÎ. — S'ensuyvent
||
plusieurs belles

chansons nou||velles, dont les noms

s'ensuivent.
||
Et premièrement :

||

«Chanson nouvelle des Angloys, Sur

M'a bien
||
acquise,

||
Vive le roy,

||

Gentille ville de Hedin,
||
la Chanson

des francz archiers et des avantu||-

riers. » (S. 1., s. d.)

8°. 4f. Goth. Vers 1521. (IV, D. 111 )

Brunet, l, I, col. 1788. Description, avec
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fjic-siinilé (lu litre, dans le Spécimen de

M. Emile Pieot, n° 22. Cf. Ém. l'icol, Cliiinls;

hutoviques français, p. 22.

AOi). — S'ensuivent
||

plusieurs belles

chansons nou||velles et fort joyeuses,

avec plu||sieurs autres retirées des

an|[ciennes impressions...
||

3111 ein(|

cens XXX Vil.
1|
On les vendu /'«r/.s-,

en la rue neuf|lve Noslre Dame, à

l'Escu de France.

8». 91 f., plus 5 f. pi-élim. Golh.
(VL E. 4:i

)

lîrunet, t. \, col. 1789. Emile Picot,

Chants historiques français, p. 7.

C'est au fol. lxxi v° de ce volume que se

trouve la chanson : « lielas ! Olivier lîas-

selin.
Il
Orrons plus de voz nouvelles... »

410. — S'ensuyvent
||

plusieurs belles

Il
chansons nou||velles, et première-

ment la chanson du coni||te de Nan-

solt. .

[Paris, vers l'I^l.]

8". if. Goth. (IV, 1) 112 )

Description avec fac-similé du litre, dans

le Spécimen de M. Emile Picot, n" 21.

Cf. Chants historiques français, du même
bibliographe, p. 18.

Chansons georgines, 421.

Chansons sj}iritiielles, H(\H.

Chants rojaî/x figurés moralement. V.

(îringore, 860.

411. Chapelet d'amours.
Le Chappelet ||

d'amours. [En

vers.]

8". 8 f. Golh. (IV. I). 7i.)

Orunet, t. 1, col. 1793; liecueil de Mon-
taiglon, t. .XIII, p. 137-153.

412. Chapelet Notre Dame.
Le Chappellet Noslre Dame

(A la fin :) Cy (inil le (;iiapp(dlet

de la Vierllge Marie, imprimé à Piiris,

par Jej|lian Tripercl (sic), demourrant

sur pont
II
Nostre Dame.

4M0f. Goth. (IV, E.8-i.)

Brunet, t. I, col. 1791.

Chapelet des princes, par Jean Bouchet,

422.

il.'. Chapelet de vertus.

(Fol. a n :) Cy s'ensuivent les

rebriches de ce présent livre inlilulé

le Chapljpellet de vertus.

(A la lin :) Cy finit le reniant de

f)rudence,
||
imprimé à Lyon, par

m. G. Le Roy.

Fol. Cahiers a-e. Goth. Fif;.

(III, G .^2.)

llain, 4908, et Copinf,'er. I, p. l.>!; lîru-

net, t. 1, col. 1795. Cf. Bolhschild, 2537.

M. Claudin (t. III) donne le fac-similé de

plusieurs pages de ce livre.

Chappelet de virginité. V. Pèlerin de

Vermandois, 1424.

Charbonnier (François). V. Amadis, (IH.

— Crelin (Guillaume), 57S.

Charitativns (Ort.). V. Gracius, 837.

Chai'lemagne. Le Batagiic de lo inamo-

ramento de re Carlo, !)80.

— V. Trois grands, 1907.

Charles Quint. V. François l". Nou-

velles, Villegagnon. — Apologia

Madritiaî conventionis, 110. — Défi

des hérauts de France et d'xVngle-

lerre, 009. — Pai.x d'Aiguës Mortes,

841. — Armée contre Barberousse,

1331. — Complainte des Espagnols,

704. — Triomphe des Français, 540.

— E.xpédition d'Alger, 1959, 19(i0

11
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il i. Charles Quint.

L'Exfuse
II

et responsc du trî's

illustre et très puissant et très
[|

redoublé empereur faicte per (sic)

rillustrc sci|[gneur Alphonse d'A-

v;iille. marquis (l'Al|]g^asto ( 1) aux...
||

maifuilicipies princes les Electeurs et

aul||tres princes du Sainct Empire, à

Il
rencontre du roy de Fran||clie...

Imprimé en Aiirnrs, par moy Mar-

tin
Il
Nuyts...||..., l'an

||
M D.XLII.

(A la fin :) Imprimé au mois de

novembre
||
l'an M. D. XLIl.

8". 20 f. Gotti. (VI. 1) 42
)

lîrunet. t. II, col. Ii:{|.

Charles VII. Monlmoret (II. de), 1274.

— Épitaplic, 1714.

Charles VIII. Diaria de bello Carolino,

2:i!).

— (-omplainte sur la mort et l'-pitaplie,

M lit.

— Acrostiche sur le nom de ce roi, o78.

— V. Nouvelles, i;32i.

41o. Chartier (Alain).

Les Fais maislre Alain || Chartier,

notaire et sejjcrelairc du roy Cliarjj-

Ics VI'.

(A la fin :) Ce présent livre, ouquel

est traittié des
||
Fais maistre Alain

Chartier, a esté imprime
||
en la ville

de Paris, par liommurai)Ie homme
||

maistre Pierre Le Caron, expert en

l'art de im|jpression, demouranten la

grant rue du Tem||ple, joingnant à

Saincte Avoye, faisant le coing
||
de

la rue Ciciïroy Langevin, le v jour de

scp!|tembre, l'an mil IIIP IIII" et

noeuf.

Fol. Volume divisé en deux parties, la

première composée des cahiers a-k, la

seconde des cahiers A-L. Goth. A deux

colonnes.

Sur les fol a ii, g vu et A i, image

représentant l'auteur couché sur un lit et

prés de lui « Entendement » et i Meren-

colie •.

Hain, 4012, et Cnpinger, I, p. 1S3; lini-

nel, t. I, col. 1812; Claudin, t. Il, p. 75.

(IV, G. 10 )

Il n'est pas inutile d'insérer ici une table

des morceaux contenus dans ce recueil,

avec renvoi aux feuillets où ces morceaux

se trouvent, aussi bien dans l'édition datée

de 1489 que dans l'édition sans date dont

deux états vont être décrits. (Voiries deux

notices suivantes.)

Les Fais

Le Curial

Le Qiiadiilogue

La généalogie de l'extraction des roys

La declaracion de la dittc généalogie

[Les trois provinces de France.]

[Le petit libelle que ledit maistre Alain cnvoia au roy.]

.

Le Hreviaire des nobles

Le livre de Réveille matin
[La Belle dame sans mercy.]

Complainte et supplication envoyée aux dames

EDITION
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Comment le dieu d'amours tient l'arc.

Comment l'amoureux deprie sa dame .

Le livre des Quatre dames
L'Ospital d'amours
Complainte de saint Valentin (irausson

La pastourelle de Gransson
Complainte : « Helas se je... »...
Aultre complainte : « Amis l'amour... »

Complainte très pileuse

Aultre complainte. « Moiturvo^- ,., » .

Complainte faille à. Paris

D'un amoureux parlant k sa dame... •

Laj de plaisance

Le regret d'un amoureux
Balade à ce propos

Aultre balade, n D'une doulce... »...
Aultre balade. » Se fortune m'a... ». .

Aultre balade. « l'y de ce mav. .. » . .

Le régime de fortune en sept balades .

La biiinde de Fougiéres

Aultre balade. « Hommes failli?.... » . .

• La niercy Dieu je vis... d

« Sur ma foy madame... »

« Quant ung cordant .. »

Demandes et responces d'amours . . .

lialade couronnée

KDITION
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phiqiies, qui a remplacé le nom de A\-
THoiNK Vkhahi) gi'avé en cet endroit sur le

cadre de la marque.
Fol, Deux ]iarties, dont les cahii-rs

portent les sisnatures a-k et A-K. Goth.

(IV, (.. 1-1.)

Ilaiu. .f!)l I, et Copintrer. I. p 133: l!ru-

nel. l l.o.d ISIl.

La composition typographique de l'exem-

jilaire imprimé sur vélin présente, en beau-

coup d'endroits, de notables diflérences

avec la composition de l'exempldire im-

jM-imé sur papier. M. le duc d'Aumale
l'avait judicieusement constaté dans une
iKile au crayon lixéc sur une des gardes de
son exemplaire en papier.

l'nc des plus notables dill'érences est

celle que nous offrent les souscriptions

im|irimécs à la fin de chacun des deux
vidumes et qui viennent d'être rapportées,

ICn voici d'autres exemples, et il eut été

facile d'en mulliplier le nombre :

Exemphiire sur réiin.

Fol. a II :

Les fais mai
sire Alain

charetier

Tous charetiers tât parfaiz que impfaiz

Oui charier veulêt droit sans mespreiulre

De maistre Alain charetier les beaulx faiz

En ce livre mis au vray doiuent prendre

Fol. f VI :

Corne (sic) le curial fait et côpose

par maistre Alain chartier qui

aprêt a soy gouuerner en court

Fol. g m v° :

Ensuit le quadrilogue l'aict p
maistre Alain chartier

Fol. A III :

Cy finist le petit libelle que ledit

maistre alain enuoya au roy et a
la seigneurie de france. Et com
mence le breuiaiie des nobles

selon icelluy maistre alain

Foi. H V :

Compainte (sic) faicte a paris baillée

et présentée par la main a sa da-

me en lan mil quatre cens cinquâ
te deux

Fol. K II v° :

Cy coiîience la balade de Fougieres

q les anglois anciës ennemis de frâce

prindront pendant 4 durant les treues

comme pariures.

Exemplaire sur j)apier.

Les faiz mai
stre alain

charetier.

Tous charetiers lât parfaiz q imparfaiz

Uui charier veullêt droit sas mcsprendre
De maistre allain charetier les beaux faiz

Eu ce liure mis au vray doyuent prendre.

Commence le curial fait \ com-
pose par maistre Alain chartier

qui aprent a soy gouuerner en

court.

Ensuit le quadrilogue fait par

Maistre Alain chartier

Cy finist le petit libelle q le dit

Maistre alain cnuoia au roy

et a la seigneurie de frâce.

Et commence le breuiaire des

nobles selon icellui maistre alain

Complainte faicte a Paris

baillée et présentée par lamât
a sa dame en lan mil IIII. C,

cinquante deux

Cy commence la balade de Fougieres q
les anglois anciens eimemis de france

ju'indrent pendant et durât les Ireuez cô

me pariurez.

A en jutrer par le lexte de la rubrique du
loi II v, il M'ndiie l)icn que rexemjilaire sur

vidin reprrsi'nte le premier ôlat et l'exem-

plaire sur papier un état postérieur, dans
liquel certaines fautes du premier ont été

ccu-rigées. Il est, en effet, difficile d'admcllre

(|u'un ait modifié la cimiposilion pour

substituer aux leçons correctes caiiipliiinle

et par l'amant des leçons aussi ridiiulcsi[ue

compainte et par la main.
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Autre difforence liiou iMract6i-istii[ii(\

Dans les exemplaires tle l'élat priniilil', les

initiales de beaucoup de vers sont en lettres

minuscules, tandis que dans les exem-
plaires du second état, les mêmes initiales

sont en lettres majuscules. On peut vérifier

la justesse de cotte observation sur les vers

suivants des deux premières pages de la

seconde partie du livre, le recto et le verso

du feuillet A i :

Ueclo, col. i, vers 2.

— col. 2, vers 7.

Verso, col. 1, vers 2 et 3.

— col. 2, vers l et G-16.

La différence des souscriptions conduit

au même résultat; elle mérite d'être l'objet

d'une remarque particulière.

IJans ce que nous appelons ici l'élat

primitif, le livre est annoncé comme
imprimé par Pierre Le Caron pour Anlhoine

Verard, et le nom de Verard se lit en toutes

lettres sur la bordure de la marque cl sous

la forme il'un monogramme dans le cœur
placé sous les armes rovales.

Dans l'autre état, le livre se présente

simplement comme imprimé par Pierre Le

Caron: le monogramme de Verard a dis-

paru de la marque, et ce même nom a été

remplacé sur la bordure de la marque par

celui de Pierre Le Caron. Cette transforma-

lion de la marque n'a point échappé à

M. Claudin (1).

Serait-il téméraire de supposer qu'à un
moment donné l'association formée entre

Verard et Le Caron pour la publication des

o'uvres d'Alain Chartier s'est dissoute et

que Le Caron aura réimprimé ces mêmes
œuvres pour son compte personnel?

L'exemplaire sur papier de la Biblio-

thèque nationale Réserve (V e. 32, 33j est

de premier état.

L'exemplaire imprimé sur vélin de la

même bibliothèque (Réserve, Vélins, 582)

appartient au second état. La souscription

finale en a été grattée, et on n'a conservé de

la marque d'Antoine Verard que la partie

contenant le cirur avec le monogramme
de Verard et les deux oiseaux qui le sup-

portent, le tout mis en couleur, sans que

(I) HUt. de l'imprimerie, t. U. p. 80. — M. liiiiile

Picot, dans le Calai, de la bihliolli. du baron J . île

nollisctiild (t. I, p. 267, n» 464), a reproduit la

marque modifiée, qui se trouve aussi sur le litre

d'une édition des Luncllcs des princes.

l'enkimineur se soit astreint à suivre les

traits de la gravure.

Est aussi du second étal l'exemplaire sur

pai)ior de la Bibliothèque de l'Institut.

L'exemplaire, imprimé sur papier, que

possède le Musée britannique et qu'a décrit

M. Macfarlane (n° 109) est du premier état.

Deux mots encore sur la décoration des

exemplaires de ce livre.

L'illustration de l'exemplaire sur papier

consiste en quatre sujets :

Fol. a I V". L'auteur agenouillé olTreson

livre au roi assis sur son trône et entouré

de courtisans.

Fol a II : l'auteur endormi sur son lit,

prés duquel se tient « Entendement », et

duquel s'ai)[)roclie « Merencolie ».

Fol k V v° : le tableau de la lignée de

saint Louis se réduit aux médaillons dans

lesquels sont inscrits les noms des rois, des

jirinces et des princesses.

Fol. A I : Répétition de la gravure du

fol. a II.

Dans l'exemplaire imprimé sur vélin, la

place réservée pour un tableau sur le verso

du litre est restée en blanc.

La gravure du fol. a ii a été recouverte

d'une peinture qui représente Alain Char-

tier dans son étude garnie de livres. Assis

sur un banc drapé en bleu, devant un
lutrin, il écrit sur un large rouleau que

supporte un solide pupitre.

Le tableau généalogique du fol k v v°

n'a reçu aucune enluminure. La composi-

tion typographique de ce tableau offre des

variantes par rapport à celle de l'exemplaire

sur papier. Ainsi, la légende du médaillon

de Charles Vil se lit comme il suit dans
l'exemplaire sur papier : Le roy Cli(ir\\-

lex .Vil. filz
II

de Charles.
\\

F/.' L'exem-

plaire sur vélin porte : Le roy Char\\li's. Vil.

filz
II

(/(' Charles, le chiffre VI de la der-

nière ligne étant omis.

.\u fol. A i, la gravure a été recouverte

d'une peinture qui représente l'auteur

couché sur son lit, et prés de lui « Enten-
dement ».

Dans l'exemplaire du Musée britannique,

au verso du titre, une gravure représente

un greffe ou un bureau de chancellerie. —
Les gravures des fol. an et A i sont les

mêmes que celles de l'exemplaire en
papier du Musée Condé.

C'est l'exemplaire sur vélin de la Biblio-

thèque nationale qui offre la plus riche et
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la plus iihoiiilaiili' ilccoration. On en

jiisrcra par les indications suivantes :

KoI. a I V" : Alain Chartier assis dans un

char attelé do deux chevaux, tenant un

livre de la main droite, les rênes dans la

main gauche, adresse la parole an roi i|iii

se tient debout, à la tète d'un groupe de

courtisans.

Fol. a II : la Mélaneolie s'approche

d'Alain, tristement assis sur un hanc, pour

l'envelopper d'un voile épais.

l''ol. k V v° : le tableau généalogique de

la lignée de saint Louis, sur fond rouge

couvert de tiges de lis au naturel, repré-

sente Alain Chartier debout, montrant les

médaillons bleus dans lesquels sont ins-

crits les noms des rois, des princes et des

jn'incesses . Deux anges soutiennent le

médaillon de saint Louis, qui est figuré en

buste, comme aussi Philippe le Bel et

Charles comte de Valois.

Fol. A I : Alain Chartier. assis dans son

élude devant un pupitre, adresse la parole

aux Vertus, dont le caractère est défini

dans le Bréviaire des nobles. Au premier

rang se tiennent debout « P'oj, Proesse,

Honneur, Amour, Justice ».

De plus, les marges latérales extérieures

de cjuinze feuillets de la seconde partie du

volume (fol. A vi et vin, B vu v°, G ii,

F un, G un et vi. Il i, m, v v" et vi, J ii v"

et II II, K I et II \°) sont couvertes, sur

toute la hauteur de la justification, de

peintures se rapportant au sujet de chaque

ouvrage, .\insi la. dernière, qui est en

regard de la Ballade de Fougères, repré-

sente le roi Charles VII : il reçoit le serment

des Anglais jurant d'observer les trêves,

qu'ils devaient enfreindre en s'emparant

du château de Fougères avant l'expiration

de ces trêves.

Le champ de chacune de ces petites

peintures est presque toujours placé entre

deux carrés divisés en compartiments que

décorent alternativement des semés de

fleurs de lis et des rinceaux fleuris.

Cette profusion de fleurs de lis et le luxe

avec lequel cet exemplaire a été décoré

peuvent faire supposer qu'il était destiné

au roi Louis Ml.
yuant à l'excnipiaire sur vélin du Musée

Condé, le premier possesseur n'on est pas

connu. L'espace réservé pour recevoir des

armes au bas du premier feuillet, dans

l'eneadremenl, est resté en blanc. C'est

l'exoniplaire qui a appartenu à Henri de

Clcrmonl, [luis aux .Minimes de Tonnerre.

-ÎIJ5. — Les OEuvrcs
||

feu maislrc

Alain Charlier...

On les vend à Paris...
||

..., en
||
la

houlicque de Galiiot Du Pré... 1112!).

(.V la fin :) Fin des OEuvrcs do

maislrc Alain Cliarlier,
||
imprimées

à Paiis, par maislre Pierre Yidoue,
||

l'an CCCCC XXIX, pour Galiiot Du

Pré.

8". 300 f.. plus les cahiers prélim. aa et

bh Fig. (IV, D. G
)

Brunct, t. 1, col. 1813; Rothschild, iii.

419. — La Belle dame sans merci.

(Fol. c. V :) ExpliciL la Belle dame

Il
sans mercy.

4". 17 f Goth. Fig. (IIL F. U
)

Ilain. 4914, et Copinger, I, p. 1S3; Bru-

nct, t. I, col. 1814

cr. Rothschild, 413.

Cette édition est attribuée à Martin

llavarl, de Ljon, par Claudin, (pii en a l'ait

reproduire la dernière page.

.Sous la même reliure, autre pièce qu'on

a parfois attribuée à .\lain Chartier; voy.

|dus haut la notice 232 : « La Belle dame
qui eut mercy. «

41iO. — (Titre final :) Cy finist le Bre||-

vicre des noltles. Premiers mois :

« Je noblesse, damme de liaull \ou-

loir... »

4". 12 f Goth. (III, F .3.';
)

Cf. lîrunet, t. I, col. 1814. et Rothschild,

44:;.

— Demandes damours, liKl-Gi-i.

Chartre d'amour, 7(52.

Chartres (Heures de), !I22.

Chasteaii de labour, K.'jl.
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421. Ghastelain (Georges).

S'ensuivent les Clianchons geor-

gines
II
failles par George Ghastelain.

Il
Imprimés h'Valleiicliienes

\\
Je par

Jclian de Liège.

4". 12f. Golh. (IV, E. S!))

Noire exem plaire, réputé unique, a élé

décrit par MM R. Giard et II. Lemailre,

dans le Bullelin du hibliophilr. juillet 1003.

p. 338.

Rrunet, t. I, col. 1820. Cf. Ilarrisso,

p. 110,_n° ItM, article : « Les Chansons
georgines composées par maislre Jehan
Garson (Gcrson), pénitcntier de Paris. »

422. — Le tem|)le Jehan Bocace, de la

iMiyne (raulcuns
||
nobles malheureu.x,

faict par George son imita|[teur. —
L'Instruction du jeune prince. — Le

Giiap[)ellet des |irinces, en cinquante

rondeaulx et ciii(|
||
ballades, faict et

composé par le Traverseur de voyos

pe||rilleuses. — L'Epistrc de larovne

Marie à son frère Henry, roy d'An||-

gleterre, faicte cl composée par le

Traverseur de voyes pe||rilleuses. —
Imprimé à Paris, pour Galliot Du
Pré... Mil cinq cens XVII.

(A la fin :) ... Achevé de imprimer

le
II
dix huyliesme jour de ap\ ril mil

CGCCC et XVII.

Fol. 70 f., plus 4 f. prél. Goth. Fig.

(VIII, G. 48.)

lîrunet, t. I, col 1820: liolhschild, 500.

Chausses courtes (Réformation des),

13t;i.

425. Chaves (Hier. de).

Chronographia o repor||torio de

los liempos cl mas copioso y ]|
pre-

ciso (jue hasta agora ha salido a luz.

Il
Compuesto por ilieronymo de

Glia||vcs...

(.\ la fin :) Fue impresso en la

nuiv noble y ||
muy leal ciudad de

SccilUi, por Christoval Alvarez...
||

. . . Acabose a voynte y ocho
||
dias del

mes de ago||sto, del aûo de mill
|j y

ipiinienlos
||
y cincuen||ta.

4". 200 f., plus un cahier prélini. Goth.

l'ortrail sur le litre. (.X.XXIII, C. 3.)

Chevalet (Maîlre). S. Cristolle,12H8.

Chevalier (Pour connaître im bon).

V. Débat de l'hiver. IlOO.

Chevalier iiresparvierblanc. V. Du Pin,

(181.

421. Chevalier aux daines.

Cy est le Chevalier ans dames. . .
—

Cy finit le Chevalier auz daj|mes,

imprimé à 3Iets, par
||
maislre Gas-

part Ilociife||der, la vigille de sain|]cle

.Vgalhe, Fan
||
mil. V°. et XVI.

4". Cahiers a-r. Goth. Eig. (III. F. 27
)

Brunet, t. I, col. 18.38; Kothschild. .^^12!).

Ce poéraeest analysé dans le Catal. Roths-

child, t. 1, p. 342.

Chevalier délibéré. V. La î\Iurclie (Oli-

vier de), l()i)3.

422). Chevalier gris.

L'I"]pislre du Che||valier gris, en-

\oyée à la très noble et
||
très per-

illuslre, auguste et soujjveraine prin-

cesse et très sacrée vierge 3Iarie,

fille et mè||re du très grant et très
||

souverain monar||che universal Je||-

sus de Naza||reth. — Cy fine l'Epistre

du Chevalier gris, imprimi' à Lyon,

par .lelian Lamba||ny, demouraiit en
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rue Merciorc. près

Confort.

Noslrc Dame de

8». 12 f. Gdlli. (IV, D. 136.)

llarrisse, 1) 10.'!. ri" 80. liecucil de Mon-
taiglon, t. III, p. 268-289.

(.\u verso du lilre :) Uoiidcl auquel les

premières
||
lettres séparées esL contenu le

Il
nom et surnom de l'acteur,

Fleur florissant. Ivs de virginité.

Rose odorant, [laline de purité,

Esincraude, carboucle reluysant,

Rujsseau d'amours, soje moj conJujsanl

En ton manoir plein de suavité.

En spéculant ta grand bénignité,

Soubz ton conduict je metz ma vilité.

Tien mon cliarroy jusques au ciel très

[luysunt,

Fleur florissant.

Ne cesse point mirouer d'intégrité.

Devant ton lilz pour mon iniquité

A supplier, car trop suvs desvojant

Mis en obscur comme est ung non voyant.

En toy je prens d'espoir sublimité,

Fleur florissant.

Ce nom de D.\mien se retrouve sous

forme d'acrostiche dans un sizain qui est

au bas du verso de l'avant-dernier feuillet.

Chio jilatonicu.s. V. Epislola-, ()!)4.

Chrétiens (Doctrine des), (JGO.

Chrétienté (r,oni[)Iuinte de daine), oll).

Cbristianus (P.), preslnlcr Parisiensis,

2;n.

Christina (S.). V. Rappresentazioni,

1057.

i2(!. Christine de Pisan.

Les Cent liystoiiires de Troye.
||

L'Epistre de Olhea, déesse de Pru-

dence, envoyée à
||
l'esperit chevale-

reux Hector de Troye, avec cent

hyllstoires^ nouvellement imprimée à

Ptiris, par Philippe
||
Le Noir...

(A la fin, fol. g. VI v° :) ... l'an mil

cinq cens vingt et deu.x, le dernier

jour de novembre.

4". Golli. l'ig. (IV, E. 1.)

Brunet, l I, col lS.5(i

427. — Le Trésor de
||

la Cité des
|1

dames,
||
selon dame (]ristine.

(Fol. i.xxiii :) Cy linist le Trésor

de la Cité des
||
dames, selon dame

Christine, im||pnmé à Paris, le vin

jour d'aoust
|j
mil quattre cens (|uattrc

vingtz
II

et XVII, pour Anthoiiie

Verard...

Fol. 73 f. Goth. A deux col. (IV, G. 45.)

Hain, 4980, et Copinger, I, p. 156; Bru-

net, t. I. col. 1850; Macfarlane, 48.

Cliristo santo glorioso . Oratione

,

1558 [25].

Cliristo. Le Sette parole, 1538 [33].

Cliristol (Desdier). Trad. de Platina,

1483.

Cliristoplie (Vie de S.). V. Mystère,

1288.

Clironica. V. Cronica.

41i8. Ghronica chronicarum.
Cronica cronicarum abbrégc et mis

par figures, descentes
||

et ron-

deauLx...
||

jusques au dit an mil

cinq cens vingt et ung
||
nouvelle-

ment imprimé à Paris.

(A la fin :) Imprimé à Paris, pour

Jehan Petit et Françoys Regnault,

libraires
||
jurés de l'Université, et

par Jaques Ferrebouc, imprimeur, le

XX jour de
||
septembre l'an mil cinq

cens vingt et ung.

Fol Exemplaire sur vélin. (II, I). 12
)

Brunet, t. I, col. 1801

Grandes feuilles disposées de façon à
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former un long rouleau, forme sous

laquelle la Bibliothèque nationale (Vélins,

n'" 15 et 16) en possède un exemplaire.

A la fin, après la souscription des

libraires, privilège du roi daté de San-

cerre, le second jour d'avril au dit an.

429. Chronique martinienne.
La Cronique

||
martiniane

||
de tou.s

les papes qui furent jamais, et
||

finist jusqucs au pape Alexandre

dcrrenier
||

dcMîédé, mil cin(] cens et

trois, et avecqucs
||
ce les additions

de plusieurs croniiiueurs,
||

c'est

assavoir de messire Verncron, clia||-

noyne de Lyege, monseigneur le

croni(|ueur
||

Castel, monseigneur

Gaguin, gcnéral des
||

lAIathurins, et

plusieurs autres croniqueurs.

(A la fin :) ... imprimé à Pa\\ri.s,

pour Anthoyne Verard, marcliant

Il
libraire, demeurant à Paris, près

rOstel
II
Dieu, devant la rue neufve

Nostre Dame
||

...

Fol. Goth. (111, II. 9.)

Brunet, t. 111, col. 150i ; Macfarlaue, 158.

Avec une lettre de l'anizzi, qui avait

comparé cet exemplaire avec l'exemplaire

imprimé sur vélin du Musée britannique

(25 octobre 1855).

— V. l'édition des Grandes chronitpics

de l'année 151 i, 432.

Chronique scandaleuse, 434.

450. Chroniques de France (Les

Grandes).

I. Prologue des Croniques de

France.

(Fol. 2 :) Le premier cliappitre

par||le comment les François descen-

dirent
||
des Troyens.

(A la fin :) Cy finissent les Fais et

gestes
II
du roy Loys, filz de Loys le

Gros,
Il

et pour le premier volume

des Cro||nicques de France.

IL Cy commencent les chappi|ltrcs

du premier livre des Fais
||
et gestes

du bon roy Philippe
||
Dieudonné.

(A la fin :) Cy finissent les Faitz et

gestes
II
du roy Jehan, et après s'en-

suivent
Il

ccul.Y du roy Charles le

quint son filz.

IIL Cy commence la table du li\re

Il
des Fais et gestes du roy Char||Ies

le quint.

(A la fin :) Cy finist le tiers volume

des Cro||niqucs de France, contenant

Cliarles V%
||
VI% VIL, bien ordonné

par tables et
||
par chappitres; et pa-

reillement les
II

deu.'c volumes prece-

dens. Fait à Paris,
\\
en l'ostel de

Pasquicr Bon honmio, l'nng
||
des

quatre principaulx libraires de
||

l'Université de Paris, où pend pour

en||seigne l'image saint Cristofie, le

XVI'
Il
jour do janvier l'an de grâce

mil
11
CCCC LXXVL

Trois volumes. Fol. Deux col. Goth.

(IV, G 63-05.)

Hain, 5007, et Copinger, I, p. 157; Bru-

net, t. I, col. 1867; Claudin, I, p. 172-177.

— La description de M. Claudin est accom-
pagnée du fac-similé de cinq pages de celte

édition.

L'imprimeur avait laissé en blanc la

moitié supérieure du premier feuillet du
texte des Chroniques. Dans notre exem-
plaire, cette partie blanche du feuillet a été

recouverte d'un morceau de papier sur lequel

on a peint à l'eau l'incendie de la ville de
Troy e, la construction de la cité de Sicambre,

l'intronisation du roi Pharamnn à Paris.

Une peinture absolument semblable se

voit à la même place dans l'exemplaire

12
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des Grandes Chroniques relié aux armes

de Condé. qui se conserve aiijourd'iiui à la

Bibliothèque nationale, dans la Hcserve

des imprimés La peinture de l'exemplaire

de Condé porte ces légendes : sur le sujet

de droite Sicambre, et sur ceux du milieu,

Lutesse, autrement Paris; Pliaromon.

II y a eu deux tirages dilTérents des

quatre derniers feuillets du tome 111, de

ceux qui forment le cahier signé p. 11 est

facile de les distinguer : dans l'un de ces

états, la souscription finale consiste en

onze lignes; elle en a vingt dans l'autre.

M. Claudin (p. 173 et 174) a donné le fac-

similé de la dernière page telle qu'elle se

présente dans chaque état.

Notre exemplaire appartient au tirage

caractérisé par la plus courte souscription.

De même, celui de la bibliothèque de l'Ins-

titut. C'est l'état de la plupart des exem-

plaires qui nous sont parvenus, notam-

ment de celui qui, relié aux armes de

Condé, est aujourd'hui conservé à la Biblio-

thèque nationale. Mais il importe de faire

observer que, dans ce dernier exemplaire,

on a fait relier à la fin du tome 111 un

double du cahier p appartenant à l'état

caractérisé par la souscription en vingt

lignes :

Cy fine le tiers et dernier volume
||

des Croniques de France, contenant

Char||les Y% VI" et VII% bien ordon-

nées par
II
tables etpar chappitres; et

pareille||ment es deux volumes pre-

cedens
||

sont contenus les faitz et

gestes de
||
tous les roys qui oncques

furent
||

en France, tant payens

comme crestiens, di||gnes de grant

recommandation, selon
||

l'original

des croni(]ueurs de Saint Dc||nys, qui

d'ancienneté ont eu la charge
||
de ce

faire. Faictes à Paris, en la rue
||

neufve de Nostre Dame, devant la

grant
||
église, en l'ostel de Pasquier

Bonhom||me, l'ung des quatre princi-

paulx liljbraires de l'Université de

Paris, où
||

pend pour enseigne

l'yinage saint
||
Xpristofle.

||
Fait le

xvr jour de janvier, l'an
||
mil.CCCC.

LXXVI.

L'exemplaire de La Valliére contenait

aussi les deux états du cahier [) du dernier

volume.

Dans l'exemplaire de la bibliothèque

de l'Arsenal, l'espace laissé en blanc au
haut du second feuillet du tome 1" a été

rempli par les armes des premiers posses-

seurs : Jean de Malestroit et Hélène de

Laval; la page a été reproduite en cou-

leurs dans VHist, de l'imprimerie de

M. Claudin (1, en regard de la p. 17(i).

Dans l'exemplaire de la bibliothèque de

l'Institut et dans deux exemplaires de la

Bibliothèque nationale, l'espace est resté

en blanc.

!31. — I. Le premier volume des Cro-

niques
Il
de France, nouvellement

||

imprimez à Paris.

Cy finist le premier volume des
||

Croniques de France, imprime
||

à

i'am,le dixiesme jour de se||ptembre,

l'an mill. IIII. cens qua||tre vings et

treze, par Anthoine
||
Verard...

II. Le second volume des Croni-

ques
Il
de France...

Imprimé à Paris par Jehan 3Iau|]-

rand, demeurant en la rue Saint

Vic||tor, pour Anthoine Verard... l'an

de gra||ce M. CCCC. IIII. XX et

XIII, le ix" jour
||
de juillet.

m. Le tiers volume des Cro-

niques
Il

de France...

... imprimé à Paris, pour An-

tlioi||ne Verard...
||

..., le dernierjour

d'aoustl'an
||
M. CCCC. quatre vingtz

et XIII.

3 vol. Fol. Goth. (111, H. 10-12)

Ilain, 5008, et Copinger, 1, p. 161; Bru-
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net, t. I. col. \mi; : l'roctor. 8291 ; Macfar-

lane, 30; Claiulin, t. II, p i>ll cl 212.

A7t*2. — I. Le premier voliiinc des
|1

(îraiis croniques de France
[|

..., avec-

ques la Cronique frère Roberl (ia-

guiii contenue à la
||
Cronique inarli-

niennc.

L'Éléphant de François Rej^iiauU.

(A la fin :) ... imprimées à Paris

pour François Regnault...

IL Le second volume...

IIL Le tiers volume...

(A la fin :) Cy finist le tiers et der-

nier volume
II
des Grans croniques de

France, impri||mées à Paris, l'an mil

cinq cens et qua||torze, le premier

jour de octobre, pour Guillaume I']us-

tace...

Fol. 3 volumes. 204 f. au premier. 190 au

deuxième, 276 au troisième, plus les préli-

minaires Ueu.\ col. Goth. Fig.

(VI, I. 37-39)
lirunet, t. I, col, 1869.

A la fin du dernier volume, privilège

accordé par Louis XII (Paris, 20 août 1514)

à Guillaume Eustace; v est mentionné
l'épuisement de l'édition publiée « vingt

ans a ou environ » par feu .\ntlioine

Verard.

Chroniques de Finance. V. Mer des liis-

toires, 1221.

4ô,". Chroniques abrégées des
rois de France.

Croniques des roys de France.

(A la fin :) Imprimez à Paris, le

premier jour du mois de decem||bre

l'an mil quatre cens quatre vings et

unze.

4". Cahiers a-k Goth. (VI, G. 20.)

Ilain. 5009. et Cupinger. I. p. 158; Bru-

net,!. I, col. 18C6; Proctor, 8171.

Chronique abrégée, dont le prologue

commence par ces mots : « Comme dit le

Philosophe, au premier livre de sa
||

.Aletha-

phisiquo , tous hommes naturellement

désirent
||

sçavoir... » A rapprocher de
l'Histoire des rois de France en trois

livres, s'arrètant à l'année 1214, dont il est

(|uesti<m dans Vllistoire littéraire Je la

France, t. .XXXll, p 535.

45^ Chroniques de Louis XI.
Les Croniques du très cin-estien et

très victo||rieux Loys de Valoys, feu

roy de France, que Dieu absolve,

unzicsme de ce
||
nom, avecques plu-

sieurs aultres adventures advenues

tant en ce royaul||me de France

comme es pays voisins depuis l'an

mil quatre cens LX
||
jusques en l'an

mil quatre cens quatre vingtz et trois

inclusivement,

[Lyon, M. Topié.]

Fol. Cahiers a-k. Goth (VIII, G. 2 )

llain, 5003, et Copinger, I, p 157, et II,

lo'Xi; Brunet, t I, col. 1870; Proctor, 8503.

Exemplaire de Petau. avec la devise :

ôi; àTO/_ù) >.iav eùtu/ô), écrite SOUS le titre. —
Beliure reproduite dans le Bulletin du,

bibliophile, année 1850. — Le Musée Condé,
sous la cote VIII, C. 17, possède de la

même Chronique un exemplaire de l'édition

de 1558, relié pour le cardinal de lîoiirhon :

Candore nitet et odore.

C'est l'ouvrage de Jean de l\oye, connu
sous le litre de Chronique Scandaleuse.

i .">;». Chroniques de Norman-
die.

(Titre :) Les Croniques de Nor-

mendie,
||
nouvellement im[)rimées à

Il
Rouen.

(Ce titre est gauchement sur-

monté de la marque de Pierie

Regnault.)
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(Au v° du titre, préface :) Les \ic-

torieux faiz des nobles et sages...

(Fol. G v° du cahier préliminaire :)

ley commencent les hislores des
||

ducz de Normendie, commençans
||

au duc Aubert, père de Robert le
||

Deable.

(A la fin, fol. r 5 v" :)Cy finissent les

Cronicquesdc Nor|lmendie, nouvelle-

ment imprimées kRoii\\eii, pour Pierre

Regnaull, libraire de
1|
l'Université de

Caen, demourant en Froi||de rue, à

l'enseigne Saint Pierre.

4°. Golh. A deux colonnes. Fig. Cahiers

signés a-r, plus un cahier préliminaire

signé a. (IV, G. 44.)

Brunet, t. l, col. 1873.

AÔO. Chrysoloras (3Ianuel).

Erolimata. (Gr;ece et latine.)

(A la fin :) Chrysolorœ Manuelis
||

Erotimata féliciter
||
finiunl.

[Paiinœ.]

4". Cahiers a-e. (XI, H. 70.)

Hain, * 5019; Brunet, t. I, col. 1892

(avec attribution à un atelier de Venise ou
Milan); Proctor, 6874.

457. — Erolemata. (Gr. et lat.)

(A la fin :) Impra>ssum Veiietiis, per

Peregrinum Bononienscm,
||
MCCCG

LXXX IIII, die quinta februarii.

4» (.XI, II. 94.)

Hain, 5020, et Copinger, I, p. 158; Bru-

net, t. I, col. 1892; l'roctor, 48.14.

45Î5. — Erotemata. (Graîce.)

(A la fin :) Impressum Vincentiir,

per magistrum Leonardum de Basi-

lea
11 M CCCC LXXXXI, die xxin

mensis decembris.

4». (XI, G. 37 )

Hain, 5022 et 9923, et Copinger, I,

p. 158 et 293; Brunet, l. 1, col. 1892; Proc-

ter, 7132.

43J). — Erotemata Chrysoloras.
||
De

anomalis vcrbis. || De formatione

tcmporum, ex libro Cbalcondyl;e.
||

Quartus Gazte de constructione.
||

De encliticis.
||
Sententia' monosticbi

ex variis poetis.

(A la fin :) Veiietiis, in œdibus

Aldi,
Il
M. D. XII,

8". (XXXV, D. 21.)

Renouard, 1512, n° 2; Brunet, t. I, col.

1893.

440. — Erolemata Chrysolora;.
||
De

anomalis verbis.
||
De formatione

temporum, ex libro Chalcondylœ.
||

Quartus Gazie de constructione.
||
De

encleticis.
||
Sententia monosticbi ex

variis poetis.
||

Cato.
||

Erotemata

Guarini. (Grsece.)

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Al||di

et Andréa soceri,
||
mense novembri,

Il
M D. XVII.

8». (XXXIV, E. 20.)

Renouard, 1517, n° C; Brunet, t. I, col.

1891.

441. — Erotemata Chrysolora.
||
De

anomalis verbis.
||
De formatione

temporum, ex libro Chalcondyla.
||

Quartus Gaza de constructione.
||
De

encleticis.
||
Sententia; monosticbi ex

variis poelis.
||

Cato.
||

Erotemata

Guarini.
||
De tribubus Atbeniensium.

Et Symoriis.
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(L'ancre aldine.)

ApucI Fedei'icum Tunisaiiuin, l'c-

netiis, M. D. XLIX.

8". (XXXIV, C. -ii
)

KcnouarJ, ISiO, n" 3.

CAuri'ei'iHS (Caspar). V. Vigilius, l'.tî')7.

Chypre (Indulgences pour le royaume

de), ;)82.

M'I. Gicero.

Opéra. Mcdiolani, Ale.xander Minu-

tianus et (luillolnii fi-atres.

Dates mises à la fin des dillérentes

parties : U98, — i498,!)kal. décem-

bres, — 1499, idibus octobris.

Fol. Exemplaire relié en deux volumes.

(XXI. II. 6 et 7.)

llain, 50S6, et Copiiiger, 1, p. 159; Bru-

net, t. II, col. 6; Proctor, 6072.

443. — Epistolœ familiares.

Romœ, C. Sweinbeyni, 1467.

4''. (IX, II 15 )

llain, 5162; Brunet, t. II, col. 40; l'roc-

tor, 3290.

444. — Epistolœ ad familiares.

Venetiis, Jo. de Spira, 14G9.

Fol. (III, A. 40.)

llain, 5164, et Copinger, I, p. 163; Bru-

net, t. II, col. 40; Proctor, 4016.

444 bis. — Autre exemplaire imprimé

sur vélin.

(XX. I, D. 6)
En tète, un feuillet contenant une dédi-

cace imprimée, conçue en ces termes :

Excellentissimo ||
senatui Veneto

||
pri-

mum edilionis prima; uniceque distincla'

librum
II

in Adriaca urbe confeclum
||

Joannes de Spira.
||
ad perennem obsequii

gratiUidinis
||
et observantiee memoriam,

||

U. U. U.
Il
M. CCCCLXIX.

Uy a lieu de suspecter l'authenticité de

cette dédicace. Le feuillet de parchemin sur

lequel elle est imprimée est de qualité très

intérieure, beaucoup moins blanc et moins

lisse que ceux qui composent le volume; il

est nolablemant plus petit. On est étonné

de la façon dont y sont figurés le nom de

l'imprimeur lOANNES (sans H) et le mil-

lésime M. CCCC LXIX (sans point après

les CCCC, et avec la notation IX), tandis

que la souscription finale porle lÛllANNES
et M. CCCC. LXVIIII.

L'encadrement du frontispice semble une

médiocre Imitation des ornements peints

sur les premiers feuillets de beaucoup de

livres vénitiens du quinzième siècle.

C'est à tort que cet exemplaire a été

indiqué conmie venu de la bibliothèque de

Sunderland. Celui-ci était relié en maro-

quin: le nôtre a une mauvaise couverture

en velours rouge frafipé.

44ij. — Epislola; familiares.

Venetiis, Jo. [de Spira], liG9. [Se-

cunda éd.]

Toi. (VIII, A. 38 )

llain, 5105, et Copinger, I, p. 163; liru-

net, t. Il, col. 40; Proctor, 4017.

44G. — Episloke familiares.

[Venet., Vend, de Spira] 1470.

Fol. (IV, A. 44.)

llain, 5166; Brunet, t II, col. 41; Proc-

tor, 4021.

447. — M. T. C.Epistoke
||
familiares.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus

Aldi,
Il
mense aprili, M. D. II.

8°. Cahiers a-Il.

Benouard, 1502, n" 2;

col. 45.

(XII, D 17
)

Brunet, t. II,

44«. — M. T. C. Epistoke familia||res

accuralius reco||gnit;e. M. D. XII.

(A la fin :) Venetiis, apud Aldum

et
II
Andream socerum.

8°. (XXXIV, C. 7)
Benouard, 1512, n° 3; Brunet, t. II,

col. 45.
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449. — M. T. C. Ki)i.slola" familia||rcs

accuralius rccojlgnila'. 31. D. XXII.

Il
Index. .

Il
Tralalio dictionum gra^-

caruin in latiiuim. non antc iiiipressa.

(A la lin :) Vcnetiis, in anliliu-s

Aldi,
Il

et Andréa; Asulani
||

soccri,

M. D. XXII,
Il
mcnse junio.

8°. (XXXIIL E. 17.)

Kenouard, 1522, n» 1 ; lirunet, t. II,

col. 45.

4oO. — M. T. Ciceronis Epislolœ fami-

liares
||
nuper accuratius et recognita»

et cmendatce .. M. D. XXXIII.

(Fol. a II :) Egrcgio senatori Ma-

plieo Leoni...
||

... Paulus Manutius.

(A la fin :) Venetiis, in a-dilius iia--

reduni Aldi Manutii
||

et Andréa

soceri, mense octobri,
||

M. D.

XXXIII.

8" allongé. Cahiers a-nn. (YIII, G. 17 )

Renouard, 1533, n" 7; Brunet, t. II,

col. 46.

451. — I. — M. TuUii Ciceronis Epis-

to||la' familiares...
||

Pauli Manniii

Scliolia... Paulus Manutius, Aldi

(ilius. Venetiis,
\\
M. D. XL.

{A la fin :) Apud Aldi filios.
||
Vene-

tiis, M. D. XL, mense julio.

II. Pauli Manutii Scholia...
||
Vene-

tiis,
Il
M. D XL.

(A la fin :) Apud Aldi filios.
||
Vene-

tiis, M. D. XL, mense julio.

8". 276 f. à la partie I; cahiers A.VA-EEH

à la partie II. (.M, G 21 )

Renouard, 1540, n° 6; Rrunel, t. II,

col. 46.

4i52. — M. Tullii Ciceronis
||
EpistoLc

familiares.
||
Pauli Manutii Sciiolia...

Venetiis, M. D. XLVI.

(A la fin des Lettres :) Apud Aldi

filios,
Il

Venetiis, M. D. XLVI,
||
mense

augusto.

Pauli Manulii Scliolia,
||

quihus

Familiarium epistolarum locos com-

pla||res...
||

... partim in||terpretatur,

par||tiin corrigit. Venetiis, M. D
XLVI.

(A la fin :) Apud Aldi filios,
||
Vene-

tiis, M. D. XLVI.

8°. (XXXIV, E. 42)
Renouard, 15.i6, n" 10; Rrunet, t. II,

col. 46.

— In Ciceronis epistolas. V. Manutius

(Paulus), 1171.

4ii5. — Ad Brutum et ccteros epistola\

Bomœ, C. Sweyniioym et A. Panartz,

1470.

Fol. (IX, IL 20.)

Ilain, * 5213, et Copinger, I, p. 165;

lîrunet, t. II, col. 47; Proctor, 3311.

4ii4. — Second exemplaire, venu de la

l)il)liotlit'(jue de Sunderland.

(IX, IL21
)

466. — Epistola ad Atticum, Brutum

et Quintum fratrem. Venet., N. Jcn-

son, 1470.

roi. (IV, A. 47.)

Ilain, * 5214; Rrunet, t. 11, col. 47; Proc-

tor, 4064.

4u(î. — M. T. Ciceronis epistolarum

ad Atticum, ad Brutum,
||
ad Quin-

tum fratrem, liltri XX. Laliiia inter-

pretatio eorum qua- in iis ipsis cpis-

tolis gra-ce scripta sunt...

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus
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Aldi,
Il

et Andi-eœ soccri.

juiiio.
Il
M. D. XIII.

Mcnse

8°. 332f. (XIL n 15)

Kenouard, 1S13, n" 3; liruiiet, t. Il,

col. 47.

i'ti7. — M. Tullii Ciccronis cpislola'
||

ad Atlicmn, ad M. Briitum, ad Quiii-

tum
II

fratrem, mullorum locoruiu

corrcctio||ne illiislratai...
||

Paulus

INIaiiutius Aldi fdius.
||

Venetiis, M. 0.

XLIIII.

(A la fin :) Apud Aldi lilios,
||

IV-

netiiSj M. I). XLIIII,
j|
ineiisc novcm-

hri.

8". (XXXIV, E 50.)

Kenouard, 13ii, n" 2 ; Brunel, t. Il,

col. .48.

Dédicace il « fiulielmus Pcllicerriiis. epis-

copus Monspessulanus, ehristianissimi

GalliiB régis apud Venetam rempublicani

orator ».

— EpistoUe fictœ, 125.

'îiîft. — De finibus.

llom/p, C. Sweynheyin et A. Pan-

narlz, 1471, 20 sept.

Fol. (IX, Il il.)

Uernière partie de l'ouvrage décrit par

llain, * 5231
;
par lîrunet, t. II, col. 14, et

par Proctor, 3320.

4o9. — De finibus.

[Colon., U. Zell c. 1470.]

4». Goth. (IX, A. 24.)

Ilain, * 5326, et Copinger, I, p. 107;

Brunet, t. II, col. 27; Proctor, 86.j; VouI-

lième, 329.

4G0. — De finibus.

Vcnet., [Wend, de Spira], Jobarine

ex Colonia sumptuin miuistranle,

1471.

i". (IX, n. 13
)

Main, 5328, et Copinger, I, p. 107; Proc-

tor, 4036.

4<>1. — M. Tullii
II
Ciceronis de

!|
legi-

bus li||bri très.

Parisiis,
\\

apud coUegium Sor-

boncB.
Il
M. D. XXX.

(A la fin :) Parisiis,
\\
apud CoUe-

gium SorboHcC,
Il
ex officina Gerardi

Mor||rhii Campensis, anno
||

31. D.

XXX.

8°. Cahiers A-M. (VIII, C. 20.)

Reliure originale, dont les plais ont reçu

l'empreinte d'une plaque d'un excellent

travail, à fort relief : tout le champ est

couvert de rinceaux qui se terminent par

des tèles ou des bustes chimt*rii|ues; le

centre est occupé par un médaillon (tète

d'un personnage du temps de François I").

Au bas, Cléopàtre couchée, les seins piqués

par deux serpents. Dans le haut, bande-

role [lortant une devise dont je ne décliitl're

que le premier mot : ixue.niv.m... Au-dessus

du médaillon, les initiales : I. P. Les

mêmes initiales, accostant une croix, sur un
écu placé au-dessus de l'image de Cléopàtre.

Dans l'angle droit inférieur, monogramme
formé des lettres G R M, peut-être la

marque de l'atelier de Gerardus Morrhius.

462. — De natura Deoruni, de divina-

tione, de fato, de legibus, lil)cr ad

Ilortensium et de disciplina militari.

Venetiis, Vind. de Spira, 1471.

4". (VIII, A. 27
)

Ilain, * 5334, et Copinger, I, p. 167; Bru-

net, t II, col. 24; Procter, 4030.

405. — Officia, Paradoxa, Versus XII

Sapientum.

Magiuit., Joh. Fust, manu Pétri

pucri, 14rio.

Fol Golh (IX, A. 33.)
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Hain, 5238; Hrunet, l. II, col 17; Proc-

tor, 80.

iiii. — Oflicioruin liber.

Moijuntiip, Jo. Fusl manu Pétri de

Gernssliem, 1466, (juartii die meiisis

februarii.

Petit in-fol. Colli. (XII, G. 30
)

Hain, * 5239; 13ninet, t. Il, col. 17; Proc-

ter, 82.

Exemplaire sur vélin. Dans la première

initiale, on a tracé le chilTre Al) et les

devises : Aultie n'aunuj, et : Sans nul

jienser, avec la date 1-489.

A la fin du volume est cette note : « A
maistre Anihoine L'Apostoleur, à l'oslel

nions, le premier président Jehan de La
Vacquerie. » — Exemplaire de MacCarlhy.

46o. — Officia, Parado.xa, do. amicitia,

de senectute, et Versus XII Sapicn-

tum.

Romtp, C. SwcvMlieym et A. Pan-

narlz, 1469, 24 jan.

4". (VIII. A. 28.)

Ilain, 5243, et Copinger, I, p. IGo; Bru-

net, t. Il, col. 17; Proctor, 3296.

Atid. — De officiis, Paradoxaruui (i/c)

liber, de ami<;icia, de senectute, Som-

nium Scipionis, Versus XJI Sapicn-

tutn, de legibus.

[Vcnetiis, Barlhol. Girardinus vel

B. II. —Vers 1472.]

Fol. (l.X. H. 42
)

Ilain. 5241, et Copinger, I. p. 165; Proc-

tor, 4232.

4G7. — De officiis, de amicitia, de

senectute, de Soninio Scipionis, Para-

doxa.

En tèle, lettre de Guillaume

Fichet il Jean de La Pierre, datée du

7 mars 1472 (n. st.).

[Parisiis, Ud. Geringf, Mart. Crantz,

Micliael Friluirger.]

Fol. (IX. Il 16
)

Ilain, 5252, et Copinger, I, p. 165; Sup-

plément à lirunet, t. I, col. 265; Proctor,

7829; Claudin, I, 41-44, avec fac-similé.

'i(>8. — In hoc volumine haec
||
conti-

nentur :
||
M. T. Ciceronis Officio-

rum libri III.
||
Cato major, sivc de

se|jnectute.
||
Lselius, sive de amici-

tia.
Il
Somnium Scipionis ex VI

||
de

Republica cxcerptum.
||

IlapàSo^a.
||

0Eo5(ôpou Trepi yiipto;
||

IpjArivîîa. ||
'Oveipoi;

(A la fin :) Veiwtiis, in a;dibus Al||di

et Andreœ Asu||lani soceri.
||
M. D.

XVII,
Il
juni[o]

8». (XXXIII, E 16 )

lienouard, 1517, n" 2; Brunet, t. 11,

col. 22.

AG9. — In hoc volumine li;ec
||

conli-

nentur :
||
M T. Ciceronis Officiorum

libri III.
Il
Cato major...

||
Ladius...

||

Somnium Scipionis...
|| [lapoîoo^a.

||

0coS(ôpou TTEpi y/ipto;
Il

Épu.rjvei'a. || "Oveipo;

SxiTTt'oiVOÇ.

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Aldi,

Il
et Andreœ soceri,

||
mcnse fcbrua-

rio,
Il
M D. XIX.

8°. (XXXIII, E. 15.)

Renouard, 1519, n° 4; Brunet, t. Il,

col. 22.

470. — M. T. Ciceronis Offi||ciorum

libri très,
||
collatis variis

||
exempla-

ribus.
Il
accuratissime

||
recogniti.

||

Cato major, sive de
||

senectute.
||

Lrelius sive do
||
amicitia.

||
Paradoxa.

Il
Somnium Scipionis,

||
ex sexto de
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Ilcpublica.
Il

Atljectis ad calccm
||

libri annotatio||nibus Desidc||rii Eras-

mi
II

Role||roda||mi.

(Marque de Pierre Yiart.)

(A la fin :) Lutetùp, arte et oj)(>ra

mag-istri Pe||tri Yidovan, sumplibiis

vero Pétri
||
Viartii, bibliopoke boiics-

tissi||mi, in via Jacoba'a, ad si|[gnum

Leonis argentei.
||
M. D. XXd, mense

Il
maii.

In-16. Cahiers A-S. Exemplaire sur vélin.

(\1V, I) in
)

Dans la préface, l'éditeur (Pelrus Dario-

sius, Martiali Sparverio) dit avoir mis à

profit les manuscrits de la bibliothi-quc de

Saint-Victor de Paris : » vefusti codices

([uos ex insigni illa et Alexandrins fcmula

bibliotlieca cœnobii Uivi Victorisad Urbeni

comniodato accepi. »

471. — Orationes.

Venetiis, Christ. Valdarfer, li7l.

Fol. (IV, A..io)

Hain, 5122, et Copinger, 1, p. IGl ; Hru-

net, t. II, col. 34; Proctor, 4137.

472. — Autre exemplaire sur vélin,

venu de Renouard.

Belle reliure allemande du seizième

siècle, en veau estampé. Sur le premier

plat, au milieu, figure de la justice : Jus-

licia. quisqtiis. picturam. lumine. cernis. —
Sur l'autre plat, image de Lucrèce : Casta

luli marjnam forme Lucretia laudem — Los

frises qui encadrent chacune de ces figures

sont ornées de dix petits médaillons sur

les(|uels sont répétées des tètes portant ces

inscriptions : VIRGILIVS MA. — OVIIJIVS

NASO. — M. T. CICERO, — DNS IVLIVS.

(.WIII, G 14.)

473. — Orationes.

[re«e<.], Adam de Amergau, 1472.

Fol. (IV. A. 41)
Hain,* 5123. et Copinger, I, p. 101; Bru-

net, t. 11, col. 35; Proctor, 4150.

474. — M. T. Ciceronis ora||lionuin

volumen
||
primum.

(A la fin :) Venetiis, in anlibu.s Aldi

Il
et Andreœ soceri, mense januario,

Il
M. D. XYIIII.

— Yoluinen
||
secundum. — Mense

maii,
Il
M. D. XIX

— Yolumen
||
tertium. — Mense au-

guslo.
Il
M. D. XIX.

3 vol. S".

Menouard,

I. 37.

(Vlll, B. 10-18
)

1519, n" 1; lirunet, t. 11,

47.'î. — I. — M. Tullii Ciceronis ora||-

lionum volumen jirirnum... Paulus

Manutius, Aldi filius.
||
M. D. XL.

(A la fin :) Apud Aldi filios. Veiielii/!,

M. D. XL, mense octobri.

II. — M. Tullii Ciceronis
||
oratio-

num volumen se||cundum... Paulus

flianutius, Aldi filius.
||
M. I). XLI.

(A la fin :) Apud Aldi filios.
||
Vcne-

fiis, M. D. XLI,
Il
mense februario.

III. — 31. Tullii Ciceronis oralio||-

num volumen tertium... Paulus Manu-

tius, Aldi filius.
Il
M. D. XLI.

(A la fin :) Apud Aldi filios. M. I).

XLI,
Il
mense martio.

8'. (.\XX11I, E. 40-48.)

lienouard, 1540, n" 8.

— Orationes. V. Ascoiiius Pa'dianus,

1G8, 1(1!).

476. — 31. T. Ciceronis pro T. Annio

Milone
||
Oratio.

Caractères romains. Sans réclames.

.W. s. — 4°. 21 f. 32 1. à la page.

(l.X. A. 20
)

A7Ghis. — Traduction des Pliilippiques.

Les
II

Pliilippiques
|| de 31. T.

13
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Ciccron,
|1

lranslal(''cs de latin on

françoys par l'eslcuMat-ault, nolairo,

secrclaire
||
et vallet de cliarnlire du

Roy.

(La mar(]uc de jMarnef.)

On les vend à Poictiers, à l'en-

seigne du Pélican.
||
M. D. XLIX.

Avec privilège du Roy pour ciiKj

ans.

In-folio, de 2 feuillets préliminaires el

de 102 feuillets cotés i-cii, dont le dernier

se termine par les mots : « Fin de la qua-

torziesme et dernière
||

l'hilippique de

M. Ciceron.
\\

Achevées d'imprimer, le

xxnn décembre M. D.XLVIII. . (\l!,G.t )

Outre le titre, les feuillets préliminaires

contiennent le privilège accordé par

Henri II aux imprimeurs Jan et Enguilbert

de Marnef (daté d'Écouen, le 7 mars 1547,

V. st ), et l'èpitre par laquelle Alexandre

Macault dédie à » Monseigneur de Mont-

morency, conncstable et grand maistre de

France >, cet ouvrage posthume de son

frère Antoine Macault. La dernière page

de la partie liminaire est remplie par une
gravure sur laquelle sont représentés les

armes d'.\nne de Montmorency, les insignes

de connétable et de grand maître (l'èpèe

avec la devise : UUor iniquitalum gkuliits;

le bâton avec la devise : In mandalis tuis

supersperavi) , et un cartouche avec la

devise : All.vA.NOi: C'est un frontispice

analogue à celui qui est peint en tète des

belles Heures manuscrites du connétable.

L'auteur avait commencé à imprimer
cette traduction, en la faisant précéder

d'une dédicace à François 1", ainsi datée :

• En court, l'an de vostre règne vingt cin-

qiesme. » En tête de la dédicace, gravure

représentant l'élu Macault admi.s à lire

une traduction devant François I" et les

trois fils du roi Cette gravure fait face à

celle sur laquelle sont figurés les armes,

les insignes et les devises d'Anne de Mont-
morency; c'est la reproduction du frontis-

pice de la traduction de Diodore, impri-

mée en 1.53.3. (Voir plus loin, n" 0.39 ) La
partie imprimée du vivant d'Antoine Ma-
cault ne comprenait que les quatre |ire-

mières l'hilippiques.

Dans cette impression, il faut signaler

rrm])Ioi d'initiales gravées aux armes de

Macault, comme dans le Diodore de 1535.

A la séance trimestrielle de l'Institut, du

8 janvier 1901, M. Mézières, président du

Conseil des conservateurs du .Musée Condé,

a signalé comme il suit l'entrée do ce livre

dans les collections de Chantilly :

« Les l'hilippiques d'.Vntoine Macault

avaient leur place marquée dans un musée

consacré à la gloire du grand Montmorency
comme à celle du grand Condé. 11 y avait

là une lacune que M, le duc d'Aumale

n'était pas arrivé à combler. L'un de nous

ajiprit qu'un exemplaire des Philippiques

se trouvait dans la bibliothèque de feu

Georges Duplessis, membre de l'.Vcadémie

des ISeaux-.\rts. Aussitôt que la veuve de

notre très regretté confrère eut appris que

ce livre manquait au Musée, elle s'en

dépouilla généreusement à notre profit, en

somenir de son mari, dont le nom est et

sera toujours honoré à Chantilly comme
à l'Institut et à la Bibliothèque nationale.

On sait en quelle estime .M. le duc d'Au-

male tenait le caractère, le goût et l'érudi-

tion artistique de Georges Duplessis, qui

l'avait aidé à former et à classer sa col-

lection d'estampes et cpii en avait rédigé

le catalogue. »

— Coiilra C. Cr. Sallusliuni et contra

L. Catilinam. V. Sallustius, 1753.

477. — De oratore.

Rom/p, in domo Peiri de Maxime,

14(1!), 12 jan.

i\ (VIll, A. 17
)

Hain, 5105, et Copinger, I, p. 161 ;
l'.ru-

nct, t. II, col. 32; Proctor, 3295.

478. — De oratore.

Venetiis, CUrhi. Valilarfer, 1470.

Fol. (IV. A. 38.)

Hain, * 5100, et Copinger, 1, p. 161 ;

Brunet, t. H, col. 32; Proctor, 4131.

479. — De oratore.

(A la fin :) Finiti et continuali .sunt

.supradicj|ti libri M. T. C. Rome, per
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me
II
Ulricuin Ilaii de \\'i('iiiia, anno

Il
Domini millesinio quadnngente||-

simo sexagcsimo octavo, die quin||ta

niensis decembris.

i". (III, G. 59
)

Hain. 8099, et Copinger. I. p. ICI ; Bru-
iiet, t. II, cul. 31 ; l'roctor, 33:i7.

480. — De oratore.

Venet., Vend, de Sjjira.

4°. (IV, A. 21
)

Ilain, 509G; l'i-octor, 4053.

481. — Hoc voliiinine continentur :

||

M. T. Ciceioiiis de Oratore ad Q. fra-

Ircin libri III.
||
Ejusdcin de claris

oratoriijus...
||
Ejusdem Oralor...

||

Eju.sdcm Topica...
||
Ejusdem orato-

ria- partitioncs...
||
Ejusdem de op-

timo génère oratorum pra'fatio qu;e-

dam.

Ha>c omnia...
||

... exofricinaPlii||-

lippi Giunta;.

(Foi 1 :) Lucas Robia, Laurentio

Signio.

(Fol. 249 V :) Impressum Floren-

tin', sumptibus Pliilii)pi Giunta; Flo||-

renlini, anno... M. D. XIIII.
||
supra

mille, mense octobri...

8°. 233 f., plus 8 f. prélim.

(VIII, E. 31.)

Renouard, p. xxxviii, n° 55.

482. — Il Dialogo del l'Oratore
||

di

Cicérone,
||
tradotlo per M.

||
Ludo-

aIco Dolce...

In Vitu'uia, apprcsso Gabriel
||
Gio-

lilo de Ferrari,
|| M. D. XLVII

8". 184 f., plus 8 f. prélim.

(.\II, D. 64.)

483. — I. — M. T. Ciccrouis depbilo-

sopliia
II
volumen primum, in cpjo

||

lia'C continentur :
||
Academicarum

(pia-stionum
||

editionis prim.e liber

secundus,
||

editionis secund.e liber

primus.
|[
De finibus bonorum et ma-

lorum libri Y.
||
Tusculanarumqua's-

tiunuiii lil»ri Y.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus
||

Aldi et Andreœ
||

Asulani soccri,

mense maio
||
M. D. XXIII.

II. — Secundo volumine ha'c
||

continentur :
||
M. T. G. de natura

Deorum libri III.
||
De divinatione

libri II.
Il
De fato liber I.

||
Scipionis

somnium. . .
||
De legibus libri III.

||
De

universitate liber I.
||
Q. Ciceronis de

petilione consula||tus ad Marcumfra-

trem liber I.

(A la fin :) Venetiis. in a'dibus
||

Aldi et Andréa;
||
Asulani soceri,

||

mense augusto
||
M. D. XXIII.

Deux vol. 8». (XXXy, D. 8.)

Uenouard, 1623, n"' 4 et 5; Biuoet, t. II,

col. 16.

4M. —I. — M. Tullii Ciceronis de
||

l)hilosopliia prima||pars, id est
||
Aca-

demicarum quœstionum editionis pri-

ma; liber se||cundus, editionis secun-

d.c liber primus.
||
De finibus bono-

rum et malorum libri Y.
||
Tuscula-

narum questionum libri V... — Pau-

lus Manutius, Aldi filius.
||
M. D.

XLI.

(A la fin :) Venetiis, apud Aldi filios.

Il
M D XLI, mense augusto.

II. — M. Tullii Ciceronis de pbi||-

losopbia volumen se||cundum id est ;
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Il
De iiatura Doonim liliri III.

1|
Do

(livinatioiic libri II.
||
De fato liber I.

Il
De legibus libri III.

||
De iiniversi-

tate liber I.
||
Q. Ciceronis de pcli-

lionc consulatus
||

ad Mareum fra-

trem suum.
||
Paulus Maiiulius, Aldi

fdius,
Il

Vciietiis,M. D. XLI.

(A la lin :) Apnd Aldi lilio.s,
||

Vciie-

tiis, M. D. XXXXI.

8". (.\XXIV, E 43
)

Uenouard, 1541, iv" 4 et 5; Brunet, t. II,

col. 16.

48a. — I. — M. Tiillii Ciceronis de
||

philosopliia, prima
||
pars, id est :

||

Academicarum quaestionum editionis

primœ liber se||cundus, editionis

secundae liber primus.
||
De finibus

bonorum et malornm libri V.
||
Tus-

culanarum qu;eslionuni libri V.
||

Cum scboliis et conjecluiis Pauli

Manulii.

M. D. XLVI.

(A la lin du De Finibus :) Apud

Aldi filios,
Il

renetiis, M. D. XLVI.

(Titre particulier pour les Tuscu-

lanes :) Tusculanarum qua'stio||num

Ciceronis ad M. Brutum libri Y,
||

cum scholiis Pauli Manutii.

Venetiis, M. D. XLVI.

(A la fin du volume :) Apud Aldi

filios.
Il
Venetiis, M. D. XLVI.

II. — M. TuUii Ciceronis de pbijjlo-

sopliia volumen sc||cundum, idest:
||

De natura Deorum libri III.
||
De

divinatione libri II.
||
De fato liber I.

Il
De legibus libri III.

||
De univcr.si-

tale liber I.
||

Q. Ciceronis de peti-

lione consulatus ||
ad Marcuni fratrem

liiicr I.
Il
Cum sciioliis et conjecluris

Pauli Manutii de
||
locis aliquot des-

peratis.

Venetiis, M. D. XLVI.

(A la fin :) Apud Aldi filios,
||
Vene-

tiis, M. D. XLVI

Deux vol. 8». (X.XXIV, E. 32 et 33
)

Uenouard, 1540, n"' Il et 12; Brunet,

t. 11, col. 10.

'iSG. — Rbetorica nova et velus.

Venetiis, Nie. Jenson, 1470.

4°. (IX, A. 5.)

IIain.^5057; Brunet, t II, col. 29; Proc-

ter, 4065.

-187. — In lioc volumine lucc
||

conti-

nentur ;
||
Rlietoricorum ad C. He-

rennium libri IIII.
||
M. T. Ciceronis

de inventione libri II.
||
Ljusdem de

oratore ad Quintuni fratrem libri III.

Il
Ejusdem de claris oraloribus qui

dicitur Brutus liber I.
||

Ejusdem

Orator ad Brutum liber I.
||
Ejusdem

Topica ad Trebatium liber I.
||
Ejus-

dem Oraloriœ partitiones liber I.
||

Ejusdem de optimo génère oratorum

j)ra'fatio qua-dam.

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Al||di

et Andréa? soce||ri, mensemartio||M.

D. XIIII.

4". (XXXIV, B. 44.)

Uenouard, 1514, n" 1; Brunet, t. Il,

col. 28.

^588. — Im lioc volumine bœc
||

conti-

neiitur :
||
Hlietoricorumad C. Heren-

nium libri IIII.
|| M. T. Ciceronis de

inventione libri II.
||

Ejusdem de

Oratore ad Quinlum fratrem libi'i III.

Il
Ejusdem de claris oratoribus qui
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tlicilur Biulus libor I.
||
Ejusdom

Orator ad Brutum liber I.
||
Ejusdeni

Topica ad Trebatium liber I.
||
Ejus-

deni OratX)ri;e partiliones liber [.
||

l']jiisdeiii de optimo génère oratorum

pr;ei'atio qua'dani.
||

Index reruni

nolabilium...

(A la fin :) Venctiis, in tedibus All[di

el Andréa} socel|ri, mense octobri
||

M. D. XXI.

8'. (\X.\V, F. 13
)

lienouard, 1521, n- 13.

489. — In lioc volumine Ii.'ec
||
conti-

ncnlur :
||
RbetorioorumadC. Heren-

nium iibri IIII.
[| M. T. Ciceronis de

inventione Iibri II.
1|
Ejusdem de ora-

tore ad Quintuin fratrem Iibri III.
||

Ejusdem de claris oraloribu.s, qui

dicilur Brutus, liber I.
||
Ejusdem

Orafor ad Brutum liber I.
||
Ejusdem

Topica ad Trebatium liber I.
||
Ejus-

dem Oratoriœ partiliones liber I.
||

Ejusdem de optimo génère oratorum

pra'falio qua»dam.
||

Index rerum

nolabilium quœ loto opère continen-

tur perordinem alpbabcli.
||
Varielas

lectionum, quam ex diversorum

exemplarium collatione collegimus.

(A la fin :) Venetiis,
||

in a^dibus

ban-edum
||
Aldi Manutii Romani el

||

Andreœ Asulani so]|ceri, mense

mar||lio M. D. XXXIII.

(.WII, U
)

IJenouard, 1533, n" 1.

490. — Autre exemplaire.

/i9l

(VIII, F. 41.)

Riieloricorum ad C Ilerenll-

nium Iibri IIII, incerUlo auclorc. —
Ciceronis

||
de invenlione...

||
De ora-

tore...
Il
Brulus...

||
Orator ad Bi'u-

lum.
Il
Topica ad Trebatium.

||
Oralo-

ria' partiliones.
||

Inilium Iibri de

optimo génère oratorum.
||
Corrigenle

Paulo Manu||tio, Aldi filio.
||
— Vene-

tiis, M. D. XLVI.

II. — De Oratorc
||
Ciceronis ad

Q. fratrem
||

libi'i III. Corrigenle

Paulo Manu||tio, Aldi filio.

Venetiis, M. D. XLYI.

(A la fin :) Apud Aldi filios,
||

Vene-

tiis, M. D. XLVI.

4". 180 f. à la partie I, 136 à la partie II.

Exemplaire à très grandes marges.

(.XI, G. 14
)

Kenouard, 1540, n" 7.

492. (De senectule.)

31. 1. Kixeaovoç
||

l'wi/aiou, KaToJv r;

Yaimeunt Parrhisiis ah Egidio Cor-

montio...

(roi. au :) -/ipariveta 0£&owpou.

4". 20 f. (.\I, H. 74
)

Cf. Brunet, t. II, col. 26.

49Ô. — Tusculanœ qu;esliones.

Ronui', Ulr. Han de Wienna, 140',),

1 apr.

4°, (I.\, A. 39.)

Ilain, 5312; Brunet, t. II, col. 23; Proc-

lor, 3338.

Exemplaire de la bibliothèque des rois

aragonais de Naples, qui a figuré à la

Bibliothèque du roi, n" 904 du Catalogue
de Uigault.

494. — Tusculanœ qua-sliones.

Venetiis, Nie. Jenson, 1472.

4". (IX, H. 14
)
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Ilain, * îi3i:i; liruiiet, t II, col 2:^

Troctor, 4088.

Cid (Cronica del), STti.

Cieeo (Cristofaiio) da Forli. Sonclli,

luy8 (3o).

Cieeo (Marlin) Lucchcsc, 1558 (I).

Cilleuhis (Bernardinus). In Tihulluiii,

18!)3.

Cimetière des malheureux. Y. Desmou-

lins (Laurenl), 622.

Cistercieuse hreviarium. 334, 335.

Cité chrétienne (Complainte de la). V.

Gringore, 852.

Citonio (Luca Conlilc). V Contile, 534.

Civilité puérile, V. Saliat (Pierre), 1747.

Wo. Clamadès.
L'istoire et cronicque du nol|l)le et

vaillant Clamadès, iilz du roy d"Es-

paignc, et de la belle Cle|lremonde,

fille du roy Carnuant.

(A la fin :) ... Imprimé à Paris, par

Il
Michel Le Noir...

4". Cahiers A-D. Gotli. Fig.

(III, F, HO )

Cf. lîrmiel. t. II, i-ol. "7, et Rothschild,

2025.

49C. Glaudianus.
Carniina.

Vicenlue, Jac. Dusensis, 1482.

Fol. (I.\. H. 41
)

Hain, * 5370, et Copinger, I, p. 1G8; I5iu-

nel, t. II, col. 88; Procter. 7175.

4Î)7. — Opéra (Jaudiani diligenter

cmendata per Tliadœum Ugoletum

Parmcnsem. Impressa autcm pcr

Angelum, ejus fratrem, Parmo', anno

D.miiiii M CCCC LXXXXIlî, nono

kalendas maias.

4". (.\I. G. 32.)

Ilain, 5371, el Copinger, I. p. 168; Bru-

net, t. H, col. 88; l'roclor, 0808.

4ÎHÎ. — Cl. Claudiani opéra quam
||

tliligentissima! casti||gata...

(Fol. 2 :) Francisons Asulanus

Nico||lao de Gaddis, Florentino, epis-

copo Firmensi...

(A la lin :) Vriietiis, in ,i'dil)ns Aldi

Il
et Andréa} Asulani

||
soccri, mense

mar||tio M. D. XXIII.

8". 170 f. Cihiers a-y. (\1I, I). 5
)

lienouarJ, I.')23, n° i ; lîrunet, t. II,

col. 87.

4;M). — De raptu Proserpinav

]']dition sans litre initial ou final.

Premiers mots du fol. 2 : « Ar-

mâtes ad, » et de la dernière page :

« Ilostibus exposui. »

[Brixice, Th. Ferandus.]

4". 24 f., 26 lignes à la p. (\I, II. 49.)

Lechi, Délia tipognifia hrcsciuna, p. 70,

n» 10.

yOO. — De raptu Proserpin;e.

[Ultrajecti, Nie. Ketelaer et Ger.

de Leempt.]

Fol. Goth. (M, A. 12
)

Ilain, 5377, et Copinger, 1, p. 109;

Caniphell, 447; l'roctor, 8844.

Clemens. Canones aposlolorum, 1027.

aoi. Clemens V.

Opus Clemenlinarum, cuni appa-

ratuJoliannis Andrée. Extravagantes.

Vmeliin, industria Nicolai Jenson

Gallici, 147(J.

Fol. Deux colonnes. (\X, i, I). II.)

Ilain, * b4I7; IJrunel, t. Il, col. 90.
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Exemplaire sur vélin, delà Congrégation

(le Sainle-.Iustine, signalé dans la liil)lio-

tliéque de Meizi par Van Praet (Vélins du

roi, t. Il, p. tb).

y02. Clemens Alexandrinus.
KXr,y.cVT'jç

11
A),ï;7.vîf£(oi; Ta

|j
e'jpii/.oaîva

Il
fiitavra. Ex Bibliollieca 3Ietlicca.

(A la fin :) Cudcbat Florentiœ Lau-

reiilius Torrciitinus...
||
M. D. L.

Fol. (111, A 2.)

lirunnt, t. IL col. !):{.

(Dédicace ;) l'elrus Viclorius, Marcello

Cervino, cardinali Sancta; Crucis.

iîO.". Clenardus.
Instilulioiies liiigua;

||
gra'ca',

||

Nicolao Clenardo authore.
||

Pro

cujus metlilatioiiibus latiiiis, Maiiuclis

3I()||sclioi)iili vetcris graninialici gra--

cuin libruin Trspl c/eowv
||

eruditissi-

iiiuni, quo Grœcia tota instituemlis

pueris uti con||suevit, excudimus ad

cxemplaria regiœ bibliollieca?.

Lutetiœ,
Il
ex officina Roberli Stc-

pbani, typograplii rcgii.
||

31. 1).

XLIX.

(A la fin :) M. D. XLIX, vi idii.s

novembris.

4". 104 p. (XXXVII, A. 20
)

lîrunet, t. IL col !)!); Henouard, 1549, n"5.

Préface de l'auteur, datée de Louvain,

17 kal. apr. l.>30.

oO-4. — Mcdilationes grœcanicœ
||

in

arlem grammalicam, authore Nicolao

Clenardo,
||

in corum gratiam qui

viva prœccptoris voce destitu||untur,

et literas gra>cas suc ipsorum ductu

discere
||
cogunlur.

||
Emendatiorcs.

Luteliœ, \\ ex officina Uoijcrli Ste-

pliaiii. Lvpograplii rcgii. || M. D.

XL1.\.

4". 70 p. (X.XXVII, A. 20[2].)

Henouard, 1549, n° 6.

La déilicace de l'auteur est datée de Lou-

vain, le 20 mai 1531.

Cleomadès, V. Claniadès.

S05. Cleomedes.
K)£0|/r,5'j'j;; xu/ÀiX'/j 0;wpiO(

||
£iç S'.SXi» [5'.

Il
Nunc primuni lypis excusa prodit...

Parisiis, per Conradum Ncoba-

riniii. rc||ginrn ia gra.'ci.s typogra-

pluun.
Il
M. D. XXXIX.

(A la fin :) Parisiis, partim Joanni

Lodoico, partim in Crucc
jj
alba vici

Divi Jacobi, Kl.'îlL mail 30. —
l^ bil)liollicca .hjliaiinis Tilii Engolis-

nieiisis.

4". Cahiers A-a. l^xenifilaire sur vélin.

(Xll, G. 24.)

lîrunet, t. Il, col. 100.

Clereau. (ÎSic.). RcgreLs, rJiS.

oO(». Cleriadus.

Le livre de inessire Cleiia||dus et

Meliadico.

(A la fin :) ... imprime à
||
Paris,

par Michel Le Noir...
||

...; achevé

le XII jour d(> janvier, l'an
||
mil cin(j

cens et quatorze.

4». Cahiers A-S. Coth. Fig. (111, F. 105
)

Brunot, t. Il, col. 105.

Clermonten Beauvaisis. Coutumes, 5.j8.

Clèves (le duc de). Lettre, 1333.

Clotaire (Hist. de). V. Bouchet, 314.

Cocaiiis (.Merlinus). V. Folengo, 760.

Coiei (Claude), traducteur d'Ainadis, 08.
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Coliu {iiuiuc»). Préface d'une traduction

française de Tliucydide, i8!)l.

Colines (Simon de). 1". Granimatogra-

phia, 838.

o07. Gollenuccio (Pandolpho).

Dialogue
||

de la teste et du
||

bonnet, Iraduict
||
de italien en

||
fran-

çoys.

On les vend à Rouen, chez Nicolas

de Burçes...

tis...
Il

...; quani nol)ilis ac litteratus

vir Leander de Casco ab hispa||no

idioniale in latinum convertit, tertio

Ualondas maii M. CCCC. XCIII,
||

ponlificalus Ale.xandri sexti anno

j>rinio.

i\ (XL IL 21 )

l'Mition décrite par IL Ilarrisse, liiblio-

tlipca Americana velustissitim. p 19, n" 4.

—

La première page de cette lettre est repro-

duite en fac-similé dans le Cu(a/. /iof/wc/tî/rf,

p. 423.

8°. Cahiers A-E.

Brunet. t. II, col. 152.

Traduction dédiée à fiuillaume Qujnon,

commandeur d'Étampes, par .\ntoine Geiif-

froj, chevalier de l'Hôpital de Jérusalem

o08. Gollerye (Roger de).

Les OEuvres de nuiistre
||
Roger de

Collerye, homme très savant,
||
natif

de Paris, secrétaire feu monsieur

d'Auxerre...

(Marque de Pierre RofTet.)

On les vend à Paris...
\\

..., à l'en-

seigne Faulciieur. || M. V. XXX
VI (sic).

8°. Cahiers A-N. (XI, D. 51.)

Brunet, t. Il, col. 152.- Rothschild, 517.

Entre autres pièces, on a inséré dans ce

volume les morceaux suivants : Satyre

jiour l'entrée de la reine à Auxerre;

Epitre à Etienne Eichet, greffier de la

gruerie de Uijon; Epitre de Jean de Qui-

rolay à Nicole Rcraull; Epitaphes de dame
Antoinette Du (^hesnay, femme de Jacques

de Cyverlay, morte en 1531, — d'Etienne

Fichet, — de .Michel Armant, bourgeois

d'Auxerre et notaire royal, — et de Huguet

Tuillant, hôte de la Monnaie à Auxerre.

S09. Colomb (Christophe).

Epistola Christofori Colom, cui

clas nostra multum débet, de
||
insulis

Indie supra Gangem nuper inven-

(111, D. 29.) — Dq insulis nuper repertis, 194-1.

.'ÎIO. Colonna (Vitloria).

Rime de la divina
||
Vitloria Co-

lonna,
Il

marchesa di
||
Pescara.

(A la fin ;) Stampatoin Parma...,
||

nel M. D. XXXVIII.

8°. A-K. (VIll, B. 48(2).)

Brunet, t. 11, col 161.

SU. — Rime délia divi||na Vettoria

Colonna,
||
marcliesana di Pesca||ra,

di nuovo ri||stampate;
||

aggiuntovi

le sue
II

stanze, e con dijjligenza cor||-

rette.
||
M. D. XXXIX.

(Fol. A H :) Al dottissimo messer
||

Alessandro Ver||celli, Philippe Piro-

gallo.

8". Cahiers A-F. (XII, D. 46.)

Brunet, t. Il, col. 161.

Colncia (Franc). Epistola. V. Grego-

rius IX, 8iG.

312. Columella.

Lucii Junii Moderati Columelle de

cultu
II

hortorum liber XI...

4». 10 (. (XI, IL .S7.)

Ilain, * 5498, et Copinger, L p. 172;
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Proctor, 7331 (sans détermination, mais
d'origine italienne).

— V. Rustica (Dcrc), 1720-1732.

Golmnua, V. yEgidius.

.'îlô. Columna (Franciscus).

Ilypnerotomachia Polipliili...

Venetiis, mense decembri, M. ID.,

in aedibus Aldi Manutii accuralissime.

Fol. Fig. (IV, II. 29.)

Ilain *, SSOl, et Copinger, I, p 172;

Henouard. 1499, n° 5; Brunet, t. IV, col.

778; Rothschild, 1743.

ol^i. — La Hypncrotomacbia di Poli-

[iliilo...

In Venetia, M. D. XXXXV.
(A la fin :) In Veneuia, nell' anno

31 D XLV,
Il
in ca.sa de' liglivoli di

Aldo.

Fol. Fig. (IV, II. 30 )

Renouard, 1545, n" 14; Brunet, t. IV,

col. 778,

Colntbus. V. Quintus Calaber.

Comedia di Callimaco et di Lucretia.

V. Machiavelli, 1144.

Slli. Comestor (Petrus).

Historia Scolastica.

[Augustœ Vindel.], Gintlierus Zai-

ner, 1473.

Fol. à deux col. (XXI, ii, A. 1.)

Hain, * 5531 ; Brunet, t. Il, col. 182
;

Proctor, 1539.

3IG. Contimines (Philippe de).

Croniques
||
du roy Charles huy-

tiesme de ce non...
||

..., par messire

Phelippes de Commi|]nes...

On les vend à Paris, en la rue

Sainct Jacques, à ren||seigne du Pcl-

Jican, et à Poicliers, au Pellican.

(Fol. Lnn :) ... Achevez d'impri-

mer l'an mil cinq cens XXIX, le

n jour d'aoust, pour mai||stre Enguil-

lebert de Marnef . .

.

Fol. Goth. (IV, G. 54.)

Brnnet, t. II, col. 189 et 190.

Compitare (El modo da insegnare a),

1255.

317. Complainte de l'amant.

La Complaincte que
||
faict l'amant

à sa dame par amours. [En vers.]

8°. 4f. Goth. (IV, D. 52)
Brunet, l, II, col 201. Cf. Recueil de

Montaiglon, t. XI, p. 195.

Jj|8. Complainte de l'âme dam-
née,

La Complain||cle douloureuse
||
de

l'ame dampnée. [En vers.]

(A la fin :) ... imprimé à Paris

pour
II
Jehan Sainct Denys...

8\ 16 f. Goth. (IV, D. 128
)

Brunet, t. Il, col. 199. Recueil de Mon-
taiglon, t. VII, p. 91-119.

Les derniers vers donnent en acrostiche

le nom Rouge Belot.

'610. Complainte de chrétienté.

Complainte très piteuse de dame
||

Chrestienté sur la mort du feu roy
||

Charles huitiesme de ce nom.

(A la fin :) L'Epytaphe du roy

Charles
||
huytiesme de ce nom,

||

avec l'honnourable réception
||
de son

corps à Paris, et aussi
||

l'enterre-

ment fait à Sainct De||nis en France.

8°. 8 f. Goth. Fig. (VI, G. 23.)

14
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lîrunet, t. 11, col. 201; Claudin, l. Il,

p. 65.

Ces deux pièces sont ilans le Hecueil de

Monlaiglon, t. VIH. |> iU et 97

i>20. Complainte de l'Église.

(Fol. 1 :) La complainte de no||strc

nu-re sainte Egli||se, nouvellement

imj)rimée. (Premiers mots :) (Fol. i

v° :) cresticns qui seans entrez,
|1

Grans, petitz, jeunes et anciens...

[Lyon.]

4". i f. Goth. (111, F 29 )

nrunet, t. 11, col. 198 Cf. Harrisse, p. 72,

n"" 35.

Complainte de la cité chrétienne. V.

Grinn-ore, 8')2.

Complainte de la damoyselle, 1908.

Complainte de trop tard marié. V. Grin-

gore^ 8-)3.

o2l. Complainte des cham-
brières.

La complain||cte des chamberières

sur le jeu
||
de la Blancque.

|1
On les

vend à Paris, par Alain Lotrian. . . [En

vers.]

8». i f. Goth. (IV, D. 147
)

Brunet, t. I, col. 1764.

Complaincte des Espaignols. V. Espa-

gnols, 704.

;>22 Complainte du nouveau
marié.

S'ensuyt la
||
complainte du nou-

veljau marie; nouvellement im||primc

a. Paris. [En vers.]

8°. 8 f. Goth. (IV, D. 80.)

lîrunet, t. II, col. 200. Cf. Kothschild,

531-536 et abi. Recueil de Monlaiglon,

t IV, p 5-17.

Complainte et lamenlalion des dames

de Rome. V. Rome, 1706.

Conception (Mystère de la), 1289.

Conceptione (Officium b. Mariie de), 00!).

J>2,". Concordata inter sanclissi-

inum dominum nostrum
||
papam

Lconem decimum et christianissi-

mum do|lminum nostrum regem

Franciscum iiujus nominis
||
primum,

lecta, publicata et registrata in su-

prema Parl|lamenti curia vigesima

secunda mensis martii, an||no Domini

millesimo quingentesimo dccimo

se|jptimo.

Kol 16 f. Goth. (IV, G. 21.)

lîrunet, t. II, col. 214. Cf. Rothschild,

2658.

024. Confession (Fonnule de),

pour une rcligieu.se, commençant

par les mots : « Nostre Dieu éternel,

créateur tout puissant,
||
ung seul

Dieu en trois personnes. Père, Filz
||

et Sainct esperit... »

8". Cahier de 8 feuillets signé A. 26 lignes

à la page. Gothique. fXlI. R. 60
)

Manque le dernier feuillet, qui devait

être blanc.

Confession en français. V. Miroir de

Fàme, 1242.

J»2;>. Confession gé||nérale pour

aprcndic à e.\amin(!r la
|j
conscience

d'ung cliascun fidcl||le chrestien.

8". 8 f. GolL. flV. n. 88 [2] )

.'»2r>. Congé du siècle séculier.

Le Congé prins
||
du siècle secu-
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(Au v° du litre, dizain :) Je prciis

congé du siècle séculier. .

.

(Fol. a H :) Cy commence le Pro-

logue du Congé
II

prins du siècle

séculier.

(Fol. It m V :) Cy (lue le Congé

prins du siècle
||
séculier.

De la veille du benoisl saint Martin

L'an mil estant quatre cens et oclanle,

Dedans juillet, fut parfaicle la fin

De eest euvre. à plusieurs ignorante.

Par ung prieur convertj en sauvage.

Tenant propos selon le temps courant.

En la l'orcst de Thamy cest ouvrage

Fut acomply, l'ayde Dieu concurrant.

Fol. b nu :) Les douze signes que

devons
||

avoir en mémoire en la

mort.
Il

— Extraiz des exclamations

niaistre Vincent.

(Fol. b V :) Méditation de la mort.

Il
Die iiomo : Cur abuteris.

||
Dy,

homme, pourquy (sic) tu t'abuses...

(Fol. b V v° :) La \o\e de paradis.

Il
Qui veult en paradis aller,

||
Si en

peult la voye trouver. .

.

(Fol. b VI :) Le Sentier de paradis.

Il
Qui veult en paradis aller,

||
Pour

avoir joie sans (iner...

Â". 12 f. Golb. Deux col. (IV, E. SO
)

Cf. Brunet. t. II. col. 223.

L'auteur s'est fait connaître dans le troi-

sième huitain du prologue :

Qui sçavoir veult dont est le parsonnage,

De Losanne fut une foys natif,

Jacques est dit de Bugnyn de bonne aage.

Qui jadis fut assez nominatif (1).

De Saint Martin de Vaulx appellatif

Il fut curé, et d'autres bénéfices

A possédez sans estre accusatif,

Et aussi de pluseurs dignes offices.

{i) L'iraprimé porte « mamatif ».

^27. — Le Congié pris du siècle sécu-

lier.

(Fol. a II :) Cy commence le pro-

logue du livre dit Con||gié pris ilu

siècle séculier.

(A la fin :) Cy finyst le livre dit le

Congié
II

pris du siècle séculier.

Impri||mé à Vienne, par maistre

Pierre
||
Scbenck. Deo gralias.

4". 22f. Golh. (IV, E. 31.)

Brunet, t. II. col. 223.

Cette édition ne contient ni le huitain

initial, ni celui qui indique la date de la

composition, ni les quatre morceaux impri-

més dans l'édition précédente, sur les fol.

b uii-b VI.

Conquête de Trebisoude, 18',I8.

li'2ii. Conrad (Olivier).

Le Mirouer
||
des Pécheurs. [En

vers
]

On les vent à Paris, en la rue

Sainct Ja||(jues, à l'enseigne de l'Elé-

phant, près les Matu||rins.

8". Cahiers A-R. Golh. Fig. (III, F. 58.)

Brunet, t. II, col. 320.

(Fol. a II :) Jo. Guillelminus, canonicus

Magdu||nius, Oliverio Conrado, francis-

cano Magdunio, amico suo. — Ex cfdlula

nostra Parisiensi.

Il est question dans cette épftre de

démarches faites auprès des libraires

François Regnauld et Galiot Du Pré en vue

de la publication.

(Fol. a III :) Lettre adressée à l'auteur

par t Joannes Aniplexor belgicus », datée :

« Parisiis, ex edibus Francisci Reginaldi ».

— « Joannes Amplexor » était sans doute

employé dans la maison de François Re-

guault.

L'ouvrage fut entrepris en 1.520 suivant

les vers qui se lisent au bas du fol. m.

Conradus, Turicensis canlor. Reperto-

rium, 1280.
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Cousanguiuité des maisons de France,

Autriche, etc., 1333.

CoDSolatio peccatoruin. V. Jacobus de

ïlieramo,1002.

Consolation (Intcrnelle), 987, 988.

i)2î>. Constantinus.
Ej)iloine jiiris civilis

\\
quie legiim

Prochironet
II

Hcxabiblos iiiscribitur,

authore Constanli||no Harmenapulo,

nomophylace et judice Thes||saloni-

censi, jam primum in lucem aedita

cura el stu||dio Theodorici Adanuei

Suallcmbergi. (Gr.Tce.)

Parisiis, apud Ciu'istianum We-
cliclum... M. D. XL.

4". 428 p., plus 2 cahiers préliin.

(.\XXV, B 7.)

L'avis au lecteur que l'éditeur a mis au

commencement du livre porte celle date :

< Ex regio Cameracensi collegio, anno

millesimo quingentesimo quadragesimo,

quo centesimus annus agitur quod uobilis

ars impressoria in Germania fuerat in-

génia. •

Consnltns Cliiiius Forlunalianus. V.

Rliclores, 1G91.

ContacUno (De uno) molto povero. V.

Puenietti, lo08.

oôO. Gontarini (Ambr.).

Queslo e el viazo de misier Am-

brosio Contarin, ambasador de
||

la

illustrissima signoria de Venesia, al

signor Uxuncassam, rc de
||
Persia.

(A la (in :) Inipressum Yenetiis,

pcr Ilannibalcm Fosiuni Parmensem,

anno
||
incarnalionis DominiMCCCC

LXXXVII, die xvi januarii.

4".a-f. (111, E. 2)

Ilain, 5073, et Copingcr, I. p. 176; Bru-
net, t 11, col. 242; l'roctor, 5013.

— ]'. Viaggi, 1948.

330 /y/s. Contarino (Gasparo).

La republii-a,
||

e i magistrati
||
di

Vincgia,
|[
di M. Gasparo Contarino,

Il
nuovamente i'atti volgari...

In Yineijin. appresso Giro||lamo

Scolto, M. D. XLIIII.

8". 72 f. (VllI, E. 25 )

Dédicace de Eranchirio Anditimi » alla

universila d'Eboli, » datée du 21 octobre

1544.

331. Contenance de la table.

La Contenance de la
||
table.

8°. 6 f. Caractères gothiques ditsd'Angou-

lème. (XXXIl, E. 33.)

Premier quatrain de cette pièce :

Enfant qui veult estre courtois.

Et à toutes gens agréable,

Et principalement à table,

Garde ces riglcs en françois.

Cf. Brunet, t. 11, col 24.5, et Supplément,

t. L col. 292; Rothschild, 538 et 539;

Recueil de Monlaiglon, t. I, p. 180-193.

332. — La Contenance de la table.

(Marque de J. Trcpperel.)

4». 6 f. Goth. (111, F. 32
)

333. — La Contenance de la
||

table,

imprimée nouvellement.

8". 4 f. Goth. (IV, l). 120
)

33^. Contile Citonio (Luca).

La Trinollia,
||
coincdiadi .M. Luca

Il
Conlile Citonio.

In Rama, per Baldasare de Carto-

lari Peru||gino, nel M. D. XLII.

(A la fin :) In Roma, pcr Baldas-
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saro de Cartolari
||

Perugiiio, l'aniio

M. D.
Il
XLII, nel incsc

||
di febraro.

8». 48 f. (XII, M. 4
)

Contrasta (El) dcl matrinionio de Tiio-

gno c delà ïaiiiia, 1;J34.

Contrasto dignissimo (Historia nova de

uno), 1555.

Contre amie (La.) . V. Guevara, H70, !^71.

iîâa. Contre blason de fausses

amours.
Le conire blason || de faulces

amours, intitulé le Grant bla||son

d'amours spirituelles et divines, avec

Il
certain epigramme et servantoys

d'honneur.
||
Fait et composé à la

louenge du très clirestien
||
roy de

France...
||

... Nouvellement im|ipri-

mé à Paris, en la rue neui'||ve Noslrt;

Dame, à l'ensciljgne de l'cscu de

France. [En vers.]

8». A-D. Golh. (IV, D. 404
)

Briinet, t. I. col. 230. Décrit avec le fac-

similé du titre dans le Spécimen de M. Em.
Picot, p. 12, n° 3; celui-ci a signalé à la fin

de cette pièce un logogriphe qui fait con-

naître le nom patronymique de l'auteur :

d'Estrées ».

Contredits de Songccreux, 854.

Controverses des sexes, G82, 683.

Copia de una littera. V. Nouvelles,

1329.

Copie des lettres du cajiitaine Lorge.

V. Nouvelles, 1341.

Coppie (La) des lettres des cardinaux-,

en 1524. V. François l", 1325.

oôG. Goquillart (Guillaume).

S'ensuyvent les ||
droitz nou-

ve||aulx, avec le Deljbat des dames et

des armes, l'Enqueste en||tre la

simple et la rusée, avec son playdoyé,

Il
et le Monologue Goquillart, avec

plusieurs
||
autres choses fort joyeu-

ses, composé par
||
maistre Guillaume

Coc]uiliart, oflicial de Reims lez

Cbampaigne. XXII [caiiicrs].

(A la fin :) ... Imprimé nouvelle||-

ment à Paris, par la vcfve feu Jehan

Trepperel...

4". Cahiers aa, A-V. Colh. ,111. F. 30.)

Brunet, t, II, col. 20.3; Kotliscliild, 400.

iî57.— Les Œuvres maistre Guillau||me

Goquillart... 1532. On les vend à

Pai'is, pour
II
Galiot Du Pré...

8". 158 f. (IV. n. 3.J.)

lirunel, t. II. col. 266,; Uollischild, 401.

Corbaria (R. L. de), episcopus 3Iontis-

palusii. Epigramma, li)41.

Corbiclion (Je). Traduction du De pro-

prietatibus rerum, 223.

Coi'cyrœus {Nie . Petrus). V. .Aristoteles,

148.

oô8 Gornazano (.\ntonio).

Proverbii
||
di messer Antonio Gor-

nazano
Il
in facétie...

In Vineyia,
\\
appresso di Agoslino

Bindoni, || M. D. L.

8". Cahiers A-E. Fig.

Bfunet. t II. col. 278.

(III, U. 53.)

Ji59. — [La vita délia gloriosissima

vergine Maria.] Fol. 1 blanc. (Fol. 2:)

Capitulo primo come e de cui
||
naque

la Nostra Donna.

4". 40 f., dont le premier et le dernier
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sont blancs. Siuis signatures. 23 I. à la p.

(X.C. 2(i)

Cf. Brunel. t II, col. 27G, ot l'roclor,

7392 (?)

oiO. Cornélius Nepos.
.Emilii Prulii df vita l'xccllcntiuin

liber.

VeiH'tiis, Nie. Jciison, li71, X idus

martias.

4''. (I.V, A. 9
)

Ilain, * 5733. et Copinpcr. I, p 179:

lirunet, t. II, col. 288; RolhscliiKl. 2.j03
;

l'roctor. 40C8.

L'exemplaire de la bibliothèque lîotlis-

cliild est un double de la collection de

M. le due d'Aumale.

liil. Cornellius (Ant.).

Exactissima
||
infantium in limbo

clausorurn qucrela
||
adversus divi-

num judiciuni,
||
apud aujuam judi-

cem
II

proposita.
||

Apologia divini

judicii contra quei^clam infantium.
||

Il
Infantium ad apologiam divini ju-

dicii responsio.
||
^Equi judicis super

liac re sen:entia.
||
Autorc Antonio

Cornellio, juris utriusque licen||tiato

doctissimo.

Lutetiœ,
\\
apud Ciiristianum We-

clielum...
Il

... Anne
||
M. D. XXXI,

mensc januario.

(A la (in :) Guiliebni Xnrii. judicis

IJilliensis, adAntonium
||
Cornelliuin

Billicnsem... bexasticbon.

i". Cahiers a-i. (IX. F. 2C.)

Brunet, t. Il, col. 291.

liédicace à « Antonius Horg, pra;ses

sacri consistorii D. LoJovicie, Galliarum

fiubernatrieis. cl judex civiliumcaussarum

l'arisiensiiira •.

Cornucopiee Tbesaurus. (Gra-cej, IHHl

bis.

Coriiucopiie si\ e lii\gii;e latina' conimcn-

tarii, li3 1-1432.

Cornutus. De natura Deornin, I!).

Corouiea del rey don Petlro de Caslilla.

]'. Avala, 206.

Corpo di Cbristo. T. Uappi'e.senlazioni,

KiGU.

Corps et de Fàmc (Débat ou di.spute duj,

390, 1242.

i>i2. Corrozet (Gilles).

Le Catba|jlogue des villes
||
et citez

assises es troys Gaulles,
||
avecqucs

ung traicté des
||

fleuves et fon-

taines... l.oiO.
Il
On les vend h Paris...

Il
... par Alain Lotrian.

71 f., plus 8 f. prélim. Fig. (.\1, 1). 53
)

Hrunet, t. II, col. 306.

Ce petit volume, dédié au dauphin Fran-

çois de Valois, comprend :
1° les Antiques

érections des villes, par Gilles Corrozet ;

2" les Singularités des Gaulles, par Claude

Chanipier; 3" le traité des lleuves, par

Svmphorien Champier et par Claude, fils

de Sjmphorien; 4" le traité des sainctz

lieux de Gaulle.

ij45. — Le Conseil
||
des Sept sages de

Il
Grèce, mis en françoys, avec

||
une

brieve et familiè||re exposition sur
||

cliascune au||tborité
||

et
||
sentence.

On les vend à Paris...
\\

..., en la

boutique de Gilles
||
Corrozet.

||
1544.

S". 48 f. (V, C. 37.)

La devise « Plus que moins > se lit sur

les fol. II v° et xLiiii v°.

Cf. Brunet, t. II, col. 232.

— Dizain. V. Cuzzi (Cl. de), 58.'?.

— I-]pitie à l'Esclave fortuné. V. Am-

boise (Micliel d'), 73.

o44. — Ilccalomjlgrapbie,
||

c'est-à-

dire les descriptions de cent
||
figures
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et Iiystoircs, coiilenanlcs

||
plusieurs

appoplitegmcs,pro||vcrbes, sentences

et (litcz
II

tant des anciens que
||
des

nioilernes. [En vers.]

On les vent à Pai'is, par Denys

Jauot...
Il

irJiO.

(Fol. A II Y" :) « Gilles CoiTo[jzet

parisien,
||
aux bons esprilz

||
et ama-

teurs des lettres. « (Pièce de vers à

la fin de laquelle est la devise :

« Plus que moins. »)

8°. Cahiers .V-0. Figures. (VII, R. 01.)

Brunet, t H, col 209 ; cf. liolhschild, (UO.

Permis d'imprimer accordé le 2."> mai
1540 à Denys Janot.

(Au commencement sur le fcuiUel de

garde est écrit ce huitain :)

Corrozet.

Quant on lui a donné ce livre,

Où sont contcnuz tant de biens,

Ce n'est pour l'enseigner à vivre.

Ou qu'elle y puisse aprendre riens.

Car contre tous je la maintiens

Qu'il n'en est de plus saige ou bonne.

Mais le moindre des amys siens

De son faict ung présent luy donne.

— lîuitain. V. Blason des couleurs,

271.

ii-il». — S'ensuyvent les
||
Regrctz et

complainte
||

de Nicolas Clereau,

avec
II
la mort d'icelluy.

(A la fin :)

Se bien lirez et revirez

Le nom de l'acteur trouverez

Plus que moins.

8". 4 f. Goth. (IV, D. G8.)

Brunet, t. II, col. 303; Recueil de Mon-

taiglon, t. I, p. 109-115.

La pièce en vers finale donne en acros-

tiche le nom de l'auteur : o Gilles Coroset ».

Le passage suivant fait voir quel était ce

Nicolas Clereau, malfaiteur exécuté à

Paris en 1529.

Hélas! je suis en grant perplexité

l'ensant comment à Bourges la cité

Je fus surpris et mené à Paris,

Qui est la fin de tous les miens perilz.

Là arrivan, au petit Chastellet

Fus enfermé, cela me fut fort lait.

i>'i(». — Le Trium||plie des Françoys,

sur la confusion
||

et fuytc de l'Eni-

pereur, Espaignolz et
||
Bourguignons.

[1536.]

(A la fin, la devise :) « Plus que

moins. »

S", i f, (V, D. 28.)

On lit au bas du fol, 2 ces vers :

... dedans reste saison

Que nous comptons mil cinq cens trente six :

Car l'Empereur par ung sens mal rassis

A bien cuidé avoir intelligence

Avec aucuns dedans Marseille assis.

— Vers sur les Images de la mort. 1'.

llolbein, 1148.

-— Trad. du Tableau de Ccbès, 3'JI.

Cortesiiis(A\Gx.). Epist. 1'. Picus, 1473.

Cortigiaimïerravcse. F. Poemelli, 1525.

Cortigiane. Tormenti clie patiscono le

povcre cortigiane, 839.

;>47. Cosiïiico (Nicolo).

(Fol. 1 :) Incomincia le cancionc

dello ex||cellentissimo Cosmico.

(A la fin :) Qui finisse le moral

cancionette
||

di Cosmico, impresse

in Vicenza per il \enerabil
||
et excel-

lente maestro Rigo da ca Zeno
||

del

M. CCCC. LXXXI, adi x
||
octobris.

i". 43 f. Cahiers a-k. (X, G. 24
)

llain, 5782, et Copinger, I, p. 180; Bru-

net, t. Il, col. 313; l'roclor, 71G3.
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Cosinus Ilicrosolyniitanus, lliuO.

Coterean (Claude). V. Dolet, GGi.

Couches (Jean de). Ver.s, 68.

Couronnemeut de François T'% 1002.

Sis. Coutumes d'Anjou.

Les Coustumes
||
du pays et duché

d'Anjou,
Il
avec le procès verbal,

pu||bliées par messeigneurs maistres

Il
Thibault Baillet, président et Jehan

Il
Le Lièvre, conseiller en la court de

Par||lement à Paris...
||

... Imprimées

par Malhurin
||

Amat, Clément

Ale.xandre, Léon Cail||ler, Jehan Le

Roy et Jehan Arnoul, li||braires et

suppotz de l'université à'An\\fiiers.

(Permis d'imprimer du 28 mars

1509.)

8°. Cahiers a-r. Goth. (III, P 70
)

Cf. Brunet, t. Il, col. 349.

oiî). Coutumes d'Auvergne.
Les Coustumes du hault et bas

pays
II
d'Auvergne.

(Marque de Jehan Petit.)

Et sont les dictes Coustumes à

vendre à Paris, rue
||
Saint Jaques, à

l'enseigne de la Fleur de liz d'or, et

à Lyon,
||
en la rue Mercière, devant

Saint Anthoine, en la boutique
||
de

Jehan Petit, et à Clermont en l'hoslcl

de Loys Majlritain, libraire du dit lieu.

(Fol. o un v" :) Cy finissent les

Coustumes d'Auvergne,
||
imprimées

à Paris, le vni jour de may
||
mil

CCCCC et XL pour Jehan Petit, ...

8°. Cahiers a-o, plus un cahier prélimi-

naire de 4 feuillets. Goth. Imprinié sur
vélin. (.\1I, F. 3

)

ISrunet, t. II, col. 3.51.

Au verso du litre, vers de P. Fauste
Andrelin en l'honneur d'Antoine Du Prat.

Fol II du cahier préliminaire : épître

adressée à Anioine Du Prat par « Johannes
L'IIermile de Fava », archidiacre de

Nantes (Parisiis, xvi cal. aprilis aniio

M. CCCCC. XI )

Fol. 11 v° de ce cahier : épitre de Fausle

Andrelin à Jean L'ilerraitc.

Au recto du dernier feuillet, épitre de

Johannes ^ ilari t, adressée à Antoine

Du Prat.

A la suite des Coutumes, cahier de

4 feuillets intitulé ;

S'ensuyvent les lectres patentes
||

du roy nostre sire, octroyées sur la

reformation
||
des poix, mesures et

aulnages du hault et
||

bas pays

d'Auvergne. (Au Plessis lez Tours,

septembre 1510.)

(A la fin de ce cahier :) Imprimé à

Paris, le vingtiesme jour de
||
may

mil CCCCC XI, pour Jehan Petit...

Un feuillet additionnel porte les armes
de celui pour qui le volume a été enluminé :

d'azur à la fasce d'argent, avec celte

légende en lettres d'argent sur une bande-

role bleue : « Pour messire Guillaume du

Giberte chevalier. »

Le même enlumineur a peint : au verso

du titre, les armes de « Meissire Anthoine

Du Prat premier » ;
— au bas du fol préli-

minaire 2 v", celles de « Jehan L'Ermite de

La Faye » ;
— au bas du fol m vu, celles

de « mous. [Louis] Picot, consilier » ;
—

au bas du fol. o m v", celles de « maistre

Honoré Chalier, licencié en ... «.

iîoO. Coutumes de Bourbon-
nais.

Les Coustumes du pays
||
et duché

de Bour||bonnoys.

(A la fin :) ... Imprimées h. Paris,

par maistre Pierre Vi||doue, pour

GaUiot Du Pré...

4". 78 f., plus 8 feuillets préliminaires.
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Goth.. sauf les pièces liminaires, qui sont

en romain. Exemplaire sur vélin.

(.VIV, C. 1.)

Brunet, t. II, col. 357.

Sur le frontispice, on a peint un mcJail-

lon renfermant les armes Je Bourbon avec

une tète de cerf pour cimier. Au-dessous,

les chiffres KS et PA, et sur les côtés, deux

Jextrochéres tenant l'épée de connétable

autour de laquelle s'enroule une banderole

à la devise : espérance.

Au v° du titre, permis d'imprimer, du

5 avril 1521 avant Pâques
(Fol. a II :) Illustrissima' principi Annaî

a Francia, Borboniœ et Arvernise
||

duci

etc., Petrus Popillonius, ejus a coiisilio

princeps et cancel||larius.

(Fol. a m v° :) III. principi Carolo, Bor-

boniorumet Arvernorum duci,N. B. J. V. l).

(Nicolle Brachet, juris utriusque Joclor?)

ejus a consilio...

Ce petit volume contient le texte des

Coutumes rédigé en 1520. Le texte anté-

rieur, qui fut officiellement publié à Mou-

lins le 19 septembre 1500, avait été imprimé

à Ljon dés l'année 1498, et la Bibliothèque

nationale (Béserve, F. 23i7) |)ossédo de

cette édition un exemplaire formé de débris

découverts dans de vieilles reliures.

ooi. — Autre exemplaire moins htm.

(XII, F. 33
)

6S2. Coutumes de Bretagne.

I. Coustumes geneHrallcs des

pavs el clul|ché de Brelaigne, nouvel-

lement reformées et publiées en la
||

\i\\e de Nantes...
||

Ensemble le

procès verbal.
||
On les vend à Rennes

et à Nantes, pour Pliilippes Bour||goi-

gnon, libraire juré de l'université

d'Angiers.
\\
1542.

8°. 112 f. Goth.

En tête, deux cahiers remplis par une

table dont l'auteur est « Eguinarius Baro ».

II. Procès verbal. (A la fin :) Fin

des Coustumes et procès verbal -du

pavs
II

el duché de lîrctaigiie, nou-

vellement imprimées
||

à Paiis, par

Estienne Caveiller, imprimeur,
||

pour Pliilippe Bourguignon, marciiant

libraire juré de l'université d'An||-

giers, le xni jour d'avril
|j
mil cin<j

cent qua||rante deux.

8". 72 f. Goth.

III. Ordonnances
||
royaulx sur le

t'aici, ordre et style de plaider
||
par

cscript en ce pays et duché de Bre-

taigne,
||
tant en matières civiles que

criminelles... (Dans ce fasciscule est

insérée l'ordonnance de Villers-Cot-

terets, du mois d'août 1539, enre-

gistrée au parlement de Bretagne,

le 30 septembre 1539.)

(A la fin :) Imprimé à l'mis, le

dix-huictiesme
||

jour du moys de

septembre, l'an
||
mil cinq cens qua-

rante ung.

8". 79 f., plus la table. Goth. (III, F. (59
)

lirunet, t. II, col. 306.

o33. Coutumes de Lille.

Coustumes
||
et usaigcs de la ville,

taille.
Il
banlieuwe et eschevinaige de

Lil||le, confirmez et approuvez par
||

l'imperialle majesté. Imprimé en

Anvers, par
jj

Martin L'Empereur,

pour Mi||chiel Vuillem, libraire,

demou||rant à Lille, tenant son bou-

ticle au||près du Beau Regard, en
||

l'an M. D. XXX IIII.

Petit 4". 32 f. Goth. Petits sujets gravés

sur le titre, et armes de la ville de Lille au

verso du dernier feuillet. (XIV, C. 8.)

Exemplaire imprimé sur vélin.

Brunet, t. II, col. 371. Cf. Bothschild,

n° 106.

15
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aai. Coutumes de Meaux.
Les Coustumes goiu>ralles du l)ail-

liag-e
II
do Mcaulx.

||
El sont los dictes

CiOustiimes à vendre à l'aris.
\\
rue

Saint-Jaques, à rcnsoig^nc de la Fleur

de liz d'or,
||

en l'iiostel de Jehan

Petit, commis du greflier dudit
||

Meaulx.

(A la fin :) Cy finissent les Cous-

tumes du bailliage
||
de Meaulx, im-

primées à Paiis, le xv jour
||
de may

mil cinq cens et unze, par JelianPe||-

tit, libraire commis de Nicolas Glia-

puset, greffier du dit lieu...

8°. Caliiers aa-lih. Gotli. (.\II, E. 3
)

Bi-unet, t II, col. 373.

5oo. Coutumes de Montreuil.

Agregaloire de Coustumes
||
conte-

nant ce qui s'ensuit :
||
les Coustumes

générales de la
||
prevosté de Mous-

troeul, avec les usages et stilz du

siège real du dit lieu
||
deMoustroeul,

aposliles des concordan||ces du droit

civil et canon.
||
Boulenois...

||
Guis-

nes
II

...
Il

Sainct-Pol
||

...
||
Sainct-

Omer
||

...
||
Hesdin

||
...

||
Aire

||
...

||

Therouane
||

...
||
Artois

||
...

(A la fin :) Imprimé à Hesdin. par

Baiildrain Dacquin,
||

auquel est

ordonné lettre de privilège pour
||

imprimer icelles Coustumes...
||

...

Faict
II

le xv jour de décembre mil

cincq cens et XII.

4°. Caliiers A-I pour la première partie
;

cahiers a-d pour la seconde, fiolh.

(.XXl.X, D. GO.)

lirunet, t. 11, col. 346.

La première partie du volume coiilifiil,

les Coutumes de la [irévoté de Monlrciiil

rèdiiioes dans une assemblée des états de

la dite prévôté le "2i aoill i5()7 ; elles sont

accompagnées d'un commentaire lalin,

imprimé sur les marges et dont l'auteur

est ajipelé « Burceus • dans une note

manuscrite mise en tète du volume.

La seconde partie, dont les cahiers se

succèdent dans un ordre irrègulier (a, b,

d, c), contient :

(Au fol. 1 :) Coustumes généralles du

conté d'Artois. (Rédigées dans l'assemblée

des états du comté le 13 juin 1509.)

(Au fol 13 :) Ensuivent les Coustumes
particulières du|| bailliage de Sainct-Omer.

discordantes aux générales
||
delaprévoslô

de Monstroeul.

(.Vu fol. 16 :) Coustumes particulières de

la ville, cité et regalle de Tlic|lroane...

(Au fol 19 :) Coustumes aiant lieu en la

Il
conté de Sainct-Pol.

506. — Agregatoire de Coustumes
1|

contenant ce qui s'ensuit :
||
Les

coustumes générales de la
||
prevosté

de Monstroeul...
||

Boulenois...,

Il
Guisnes...,

||
Sainct-Pol...,

||
Sainct-

Omer...,
Il

Hesdin...,
|j
Aire...,

||
The-

rouane.. ,
Il
Artois...

(A la fin :) Nouvellement sont im-

primées ce||sles présentes Coustumes

à Hesdin, par Baiildrain
||
Dacquin...

||

..., pour Frcmin Alexandre, de||mou-

raiit audit lieu..., le x
||
jour d'oc-

tobre, an de grâce mil CCCCC XVII.

4". Deux parties : la première contenant

les cahiers A-J ; la seconde, les cahiers a-d,

avec ce titre de départ au commencement :

t Coustumes généralles du conté d'Artois. »

Goth. (III, F. 104 )

507. Coutumes de Normandie.
Le li\ re de la Coustuiiic du pays et

ducbié de Normendie. (lùlition à la

(in de laquelle est le traité de Jean

An(h-é, terminé par cotte souscrip-

tion :) Finit tractatus magistri Johan-
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nis Andrée super urborihus consaii-

guiiicila[|tis, afliiiituLis necnon spiii-

liialis cognalioiiis. Anno Doiniiii

iiiillesiino (juaJriiigen|jlesiino oclua-

gesinio tercio.

Fol. Goth. (III, r,.4,s
)

Hain, 5791, et Copingcr, t. I, p. ISO;

lirunet, t. Il, col. 375; l'roctor, 80:«;(:iaii-

din, t. I, p 234.

Ce volume, qui a élc souvent cité comme
le premier livre imprimé en Normandie,
parait être sorti vers iiSi des presses

parisiennes de Jean Du Pré. (Claudin, t. I,

p. 235.)

oijii. Coutumes de Senlis.

Les Couslumes des duchez,
||
con-

tez et chastellenies du bailliage de

Senlis, anciens ressors
||

et autres

chastellenies particulières et subal-

ternes
Il

de chascune des dictes

duchez, contez
||
et chastellenies, en-

semble
Il

des prevostez
||
royalles.

Coustumes generalles du bailliage

et
II
conté de Cler||niont en Beauvoy-

sis...

Coustumes du bailliage et duché

de Val||loys...

On les vend à Paris...
\\

... par

Galliot Du Pré et Jehan André,

libraires.
||
M. D. XL.

(A la fin :) . . . Imprimées à Paris, le

xxvi'jour de janvier l'an mil cinq
||

cens trente et neuf, pour Galiot Du

Pré et Jehan
||
André, libraires, de-

mourans à Paris.

Fol. 82 f. pour les Coutumes de Senlis et

de Clermont, et 22 pour celles de Valois.

Goth. (XXII, E. 20
)

Brunet, t. II, col. 389.

îkJî». Coutumes de Touraine.
\. I^e (lousiumier

i,

et slilles du

i)ailliage et duché de
||

Touraine,

avecques les cotations
||

faictes sur

les chapitres des dictes
||
Coustumes,

ensemble les
||
Ordonnances royaulx

i'ai[jcles sur l'abbreviation des
||

causes et procès du dict
||

bailliage,

de nou||veau corrigées et imprimées
||

à Tours, par Mathieu Chercele,
||

pour Jehan Richart, li||brairc, deinou-

rant en la rue
||
de la Sellerie, à l'en-

seigne sainct Jehan
||
l'evangeliste,

près les Augustins.
||
M. D. XXXVL

(Fol. L 8 :) Cy finist les Coustumes

de la
II
duché et bailliage de Tou-

i'ai||ne, nouvellement imprimées à
||

Tours, par Mathieu Chercele,
||
pour

Jehan Richart, libraire,
||
demourent

en la rue de la Selle||rie, à l'ymaige

sainct Jehan revan||gelisle, près les

Augustins.

8". Cahiers A-L. Golh.

II. S'ensuyvent les
||

Slilles et

usaiges de procéder
||
en court laye,

ou pays et du||ché de Touraine, de

nouveau
||
corrigées en la ville et cité

Il
de Tours, en l'assemblée

||
géné-

ralle faicle par ror||donnance du Roy,

pour
II

la reformation des
||

Cous-

tumes du
II
dict pays, et

||
les institu||-

tions ordon||nées
||
des tabellionaiges

et seaulx des
||

contractz rovaulx

faiclz
II
par le roy Philippes

||
le Bel.

(A la fin :) Cy finissent les
||
Stilles

du bailliaige et duché de
||
Touraine,

nouvellement impri||mez à Tours, par
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.AlalliicMi r.lior[cclo, pour Jehan Ri-

oliart. li| biairo, ilenioiiraiil en la rue

do la Sellerie, à l'yinaige sainct Jehan

li
l'evangeliste, près les Aujiustins.

8". Cahiers a-g. Golh.

III. Ordonnances
1|
royaulx, faictes

sur rahhrevialion
1|

des causes et

procès du hailliaige
||
de Touraine,

leues et publiUécs au siège royal de

Tours,
Il
par noble et puissant sei-

gneur
||
meissire Jacques de Beaul||ne,

chevalier et seigneur ba||ron deSam-

blançay et de
||
La Carte, viconle de

Il
Tours, conseiller et

||
cliambellain

du roy
||
nostre sire, son

||
bailly et

SOul|verneur du
||
pays et

||
duché de

Touraine, commissaire
||
du dict sei-

gneur en cesle partie, le xxix
||
jour

de mars, l'an mil cinq cens
||
XIX

avantPasques. (Ordonnance de Fran-

çois I", datée de Saint-Jean d'Angeli,

le 12 février 1511).

)

(A la fin :) Cy finissent les abbre-

viations des causes et procès du
||

bailliaige de Touraine, avecques le
||

Couslumier et stilles, nouvellement
||

imprimez à Tours, par Mathieu Cher||-

ccle, pour Jehan Richart, libraire,

de||mouranl au dict Tours, en la rue

de la
II

Sellerie, à l'ymaige sainct

Jehan l'evanUgeliste, près les Augus-

tins.

Sur le verso du fol. 12, dont le

recto est blanc, la marque de Jehan

Richart.

8" 12 feuillets. Cahiers A et 15 Golh

(IV, B. ùi)

;i<!0. Couvée des Anglais.

La Couvée des
||
Anglois et des

Es||paignolz, qui
||
ont cuydé des||-

cendre en Bretaigne, mais
||
leur con-

vint dcsloger SGu||dain quant ilz

\irenl la puissan||ce des francz ar-

chiers norl|mans et de Bretaigne,

avec la
||
chanson de la repentance

des Angloys et des Espaignolz.

A la fin, marque de Jehan Janot.

[Paris, vers 1523.]

8». 8 f. Goth. (IV, n. 97.)

IJrunet, t. II, col. 396. — Uesci-iptioii

avec fac-similé du titre dans le Spécimen

de M. Emile Picot. n° 25.

a(>l. Cracovia (Matheus de).

Traclalus racionis et conscienlie.

[MiKjKiitiir.]

4". (Jolh. (\l, G.41.)

liibliollteca Spencer., t. III, p. 418; Hain,

*5803: l'roctor, 147

Livret sorli du même atelier que le

Calholicon, c'est-à-dire d'une des premières

imprimeries de Mayence.

5Gîi. Grastonus (Jo.).

Dictionarium grœcum. Cyrilliopus-

culum de diclionibus quae variato

accentu mutant significatum . Ammo-

nius, de difl'erentia diclionum per

litterarumordinem.— Venetiis, Aldus

Manulius Romanus, decembri 1497.

Fol. (V, A.6.)

Hain, * &\^i, et Copinger, I, p 190;

lienouard, 1497, n- 7; Brunet, t. II, col.

G89; l'roctor, 3501.

o(îô. — Lexicon.

[Mediohtiii, Bonus Accursius, vers

liHO.]

Fol. (V, U. 3.)
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Hain, * S812, el Copinger. I. p. ISI : lîiu-

nel, t. II, col. 408; Proctor, 3902.

iJC-i. — Lo.xicon.

Vincentice, Dioiiy.siu.s Bcrtoclius,

1483, 10 nov.

Fol. (V, A.2G)
Ilain, 3813. et Copinger, I, p. ISl; Bru-

net, t. Il, coL -im; Ptoctor, 7177.

oG3. — I. (Fol. 1 :) Bonus Accursius

Pisanus, viro litteralissiino ai; gra-

vissiino Joan||ni Francisco Turriano,

ducali quœstori, salutem plurimani

dicit.

(Fol. U .') Aeiixôv xaxà dxoiyEÎov.

(Fol. n VU v° :) Mutiiuv imprcssum,

in a'dihus Dionysii Berlochi Bono-

niensi.s subterUraneis, anno Iiuinana;

redeniplionis millesimo nonagcsimo

no|]no, Icrlio decinio kalendas novcm-

bris...

Fol. Cahiers A-n.

II. (Fol. 1 :) Anibrosius Regionsis,

studio.sis, salutem. — flcf/// Lepidi,

tertio nonas julias, M. D.

(Fol. 2:) [Index voeiun latinaruni.]

(A la lin :) L. Manii Hegiensis

Scazon.

Fol. Cahiers a-e. (V, A 23.)

Hain, * 5814; Brunet, t. II, col. 40<J
;

Proctor, 7214.

JîGO. — Vocabulisla latino-graicus.

(Fol. 1 :) Bonus Accursius Pisanus,

clarissimo viro An||tonio Braccello...

[Mediokuu, Dion. Bertocbus.]

4". (.\X.\V, F. 6
)

Hain, * 3813, et Copinger. L P 181 ;

Brunet. t. Il, col. 409; Proctor, 7178.

i>(»7. — Yocabulista latino-gra'cus.

(Fol. 1 :) Bonus Accursius Pisanus,

clarissimo
||
viro Antonio Braccello...

RiHjii, per Dionysium de Bertocliis

et Marchum Antonium de Bacileriis,

M CCCC XCVII.

4''. (.\XXV, F. 7.)

Hain, 5817, et Copinger, I, p. 181; Bru-

net, t. II, col. 409; Proctor, 7261.

C7'a<is epistola-, (194, 1458.

Creaturarum Dialogus, G28.

u(>}{. Crenne (Helisenne de).

I. Les Angoysses
|j
douloureuses

(|ui procèdent
||
d'Amours, compo-

sées par
II
dame Helisenne.

||
Pre-

mière partie.
||
De Crenne.

8». Cahiers A-H. Fig.

II. La seconde par||tie des An-

goysses...

8". Cahiers AA-EEE. Fig.

(X la suite, cahier a, portant ce titre de
départ :) Ample narration

|| faicte par
Quezin||stra, en regretant la mort de son

compai||gnon Guenelic et de sa dame
Helisenne...

Brunet, t. II, col. 414. (111, D. 20.)

y(J!>. — Les Epistres
||

familières et

invectives de
||
Madame Helisenne,

com||posces par icelle dame
||

de

Crenne...

Imprimées à Paris, par Denys

Janot...

S". Cahiers A-N. Fig. (V, F. 53.)

Permis d'imprimer du 18 octobre 1339.

Brunet, t. 11. col. 414

370 Crescentiis (Petrus de).

Ruralia commoda.
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Jo. Scliiisslor, vi\h AiifiiLsI., 1471.

14 kal. marcias.

Fol. Goth. (M, 1. 17.)

llain, * S828, et Copingcr, 1, p. 18i;

Uruaet, t. II, col. 415; Proclor, 1590.

071. — Liber ruraliuin cominodoruin.

In donio Juliannis de Westplialia,

in universitatc Lovunicnai.

Fol. Goth. Deux ,(.1 (W.WIl. -\ 17.)

llain. 5827. et (:oiiin.;;er. 1. p ISâ: IUli-

net. t. Il, col. 41U; Canipbell, 502; l'roc-

lor, 9244.

072. — Le livre des pronlTilz cliam-

peslres
||
et ruraul.v...

||
...jpar niai.s-

tre Pierre des Crescens...

(Fol. cxxxvi :) ... Imprimé nonvcl-

lenient à Puris,
\\
par la vcufve de feu

Michel Le Noir, libraire...
||
...; et l'ut

aciievé le
||
quinziesme jour de juing

mil cinc] cens et
1|
vingt et ung.

l"ol Goth.. il deux col. Fig.

(IV, G. 51
)

lirunet, t. Il, cul. 417.

S73. — Pielro
||
Crescentio.

||
Opéra di

agricoitura...

(A la fin du texte :) In Vineijia, per

Gulielmo da Fontanctode3Ionfer||ra,

ne l'anno M. D. XXXIIII, adi xvii

agosto.

8°. Cahiers \-Z, .\.V-ZZ, .\.\.\-l3BB et +.
(.\.\.\V, U.52)

Cf. Bninet. t. II, col. 418.

i»74. Crétin (Guillaume).

Chantz royaulx,
||

oraisons ol

aultres petilz traiclez faietz et
||
com-

posez par feu de bonne me||moire

maistre Guillaume II Crétin, en son

\ivant
11

cliaiili-c do la .saiiuie cha||-

pellc royale à
||
Paris et

||
trésorier

du
11
bois de Vin||cennes.

||
On les

vend à Paris, en la grand
||

salle du

Palais, au premier pillicr,
||

en la

boutique de
||
Galliol Du Pré,

||
mar-

ciiant libraire juré de rUnivcr|jsité.

(A la lin, sous la marque de Galliol

Du Pré :) Imprimé à Paris, par maistre

Simon Du
||

Bois, pour Galliol Du

Pn''. liliraire de rUniversi||té du dict

lieu, l'an mil cinq cens vingt sept, le

Il
vingt cinqiesme jour d'apvril.

8°. 188 f., plus 8 f. préliminaires. Goth.

(III, B. 42.)

Brunet, t. Il, col. 421 : Rothschild, 485.

Au verso du litre, privilège accordé le

16 mars 1526 à l'éditeur» maistre François

Charbonnier, vicontc dWrques ».

Fol. 3 du cahier préliminaire, dédicace

de l'éditeur à la reine de Navarre, duchesse

de Berry et d'.VIençon.

Suit l'indication des pièces les plus im-

portantes de ce recueil Les chiffres arabes

renvoient aux pages de la seconde édition

décrite dans ce Catalogue sous le n° 575. —
.V la fin de beaucoup de pièces, les deux

éditions donnent la devise : « Mieulx que

pis. .

Fol. xxvii. Sur le trespas de feu Okergan,

trésorier de Saincl-Martin de Tours. (l!)v".)

Fol. xxxvi v°. Sur la mort de feu Guil-

laume de Bissipat, seigneur d'.Anaches,

viconte de Falaise. (26.)

l'ol. L V". Débat entre deux dames sur le

passetemps des chiens et ojseaux (.36.)

Fol. Lxxix. L'apparition du mareschal

sans reproche feu niessire Jaques de Cha-

banncs. (.55 v" )

Fol. CXI v°. Extraict du registre pastou-

ral, sur le propoz tenu des bergers franfois

de la nativité de monseigneur François

dauljihin, en l'an mil cinq cens dix sept

(71) I

Fol. cxx V". Invective sur l'erreur, pusil-

lanimité et lascheté des gens d'armes de

France à la journée des Esperon.s. (85 v")

l'^ûl. cxxvi. Epistres envoyées tant aux
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Toys Charles LuvUosme, Lovs dousiesme
et Franfois premier que aussi à plusieurs

de ses aiiijs. (89.)

Fol. c.\.\xvi y\ Du dict Crétin, au nom
de la royne Marie, à madame la duchesse,

à présent rovne de Navarre. (97.)

Fol. c.xLii. Du dict Crétin, au nom du duc
Charles de Bourgongne, aux Bourguignons,
llolandols, Zelandois, Flamengz et Bra-

bançons. (100 v")

Fol. cxLv. F.pistre envoyée à feu mon-
sieur l'admirai par le dict Crétin. (103 )

Fol. cxLvi. Dudict Crétin à Jaques de

Bigue, varlet de chambre des rojs Lois

douziesmc. Charles VIII et François pre-

mier. (104 )

Fol. cxLix v". Dudict Crétin à maisire

Massé de Villebresmc, varlet de chambre
des roys Loys unziesme et François pre-

mier. (106 V".)

Fol. cLiii. Dudict Crétin à Honorât de

La Jaille, escuyer de monseigneur le duc

d'Alençon. (109.)

Fol. ci.viii v°. Dudict Crétin à maistre

François Charbonnier, secrétaire lors de

monseigneur duc de Valoys, à présent

roy. (113 )

Fol. CLX v°. Fpislre à maistre Françoys

Charbonnier. (114 )

Cette lettre se termine ainsi : « ... Et en

ceste bouche fineray la présente, disant :

Olivier Bachelin, orrons nous plus de tes

nouvelles. Vous ont les Anglois mys à fin,

et jeu sans villenie Fiat. »

Fol. ci.xxi. Du dict Crétin à Crislofle de

Befuge. maistre d'hostel de monseigneur
d'Alençon. (122.)

Fol. cLxxii V". Dudict Crétin à une dame
de Lion. (123

)

Fol. ci.xxv. Du diet Crétin à monsei-

gneur l'evesque de Glandéves. (123.)

Fol. CLXXVii. Du dict Crélin à frère

Jehan Martin, [célestin] (ou Jehan de

Saiiict Martin). (126 v".)

Fol. ci.xxxiiii. Du dict Crétin àmadame
la contesse de Dampmartin, (131 v°.)

o7i). — Ciianlz royaul.x,
[|
oraisons et

aultres
||
petitz Iraictez, faiclz et com-

posez
Il
par feu de bonne mémoire

mai||slre Guillaume Crétin, en
||
son

vivant chantre de la ||
saincle cha-

pelle roy||alie à Paris, et
||

trésorier

ilu boys
II
de Vincen||ncs.

||
XXXIII

C[ahiers].
||
On les vend à Paris, en

la rue
||
neufvc Nostre Dame, à ren||-

seigne saincl Nico||las.

(A la fin, fol. LL ni :) Imprimé

nouvellement à Paris, pour Jehan

Sainct-Denys, li]|braire demeurant en

la
II
rue neulVe Noslre

||
Dame, àl'en-

sei||gne sainct
||
Nicolas.

i". 130 f.. plus i f préliminaires Goth.

Fig- (111, F. 7)
Brunet, t. Il, col 421.

Fol. a II ; Dédicace de François Char-
bonnier à la reine de Navarre, duchesse
de Berry et d'.Mençon.

Cotte édition des poésies de (iuillaume

(a'étin contient les mêmes pièces que
l'édition de 1527, dont le dépouillement se

trouve à l'article précédent, avec des ren-

vois aux feuillets de l'une et l'autre édition.

— Trad. d'.Vndrelin, 80.

Cris (le Paris, 1404.

Cristan(Michiio]). V. ^Eneas Silvius, 12.

Crouiea. V. Chronica.

.'î7(». Cronica del famoso cava||llero

Cid Huy Diez
[|
Campeador.

(A la fin :) Aqui se acava la (]ro-

nica del niuy noble y cfforçado y
siempre vitorioso Cid Ruy

||
Diez

Campeador. A costa y despensa de

los reverendos padres abad, monjes

y con||vento del moneslerio de Sant

Pedro de Cardena, fue ympressa en

la muy noble y leal
||

ciudad de

Banjos, por arte y induslria de Fa-

drique aleman de Basilea. Acabose
||

a treynta y un diasdel mes de manjo,

ano del nascimicnlo de ûro seilor y
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Salvador
]|

JIiosu Clirislo de mil y

(|iiiiiicnl()s V doze aiios.

Fol. IKi f.. pUis 15 f. prélim. Golh.

(\VI. A.)

Hriinet. l. I. col. d882; Catal. Dobréc,

n" 75.5. Cf. Salvii, t. II, p. 45i). n" 2S9i.

Note ajoutée à la fin : « Fue tasada por

los seiiores del conccjo en... maravedis :

... abbas Sancli Pétri. •

Cronicque du clievalier Mahriaii. 1142.

Ci'Ottique de Geniies, 811.

Ci'Oj (Charles de). V. Contrcblason, 533.

o77. Groy (Henry de).

L'Art et science de rhellioriquc
|j

pour faire rigmes et ballades.

Cy linisirArt et rhétorique défaire

rimes et balajjdes, imprimé à Paris,

le di.xieme jour de may l'an
||
mil

quatre cens quatre vings et treize,

par Anthoinc
||
Vcrard...

Fol. 14 f. r.oth. (III. G. -26
)

Ilain. 5844; Brunet, l I, col. 515; Proc-

ter, 8427; Macfarlane, 27.

Cet .\rt de rhétorique est en réalité

l'œuvre de Jean •Molinet. L'attribution à

Henri de Croy repose sur une dédicace do

l'ouvrage adressée au roi Charles VIII,

et signée par Henry de Croy; mais celle

dédicace est une addition frauduleuse ; elle

ne se trouve que dans l'exemplaire ofl'ert

au roi el conservé à la liibliolhéque natin-

nale (Vélins. 577). Les exemplaires ordi-

naires de la même édition ne la conlieniieiit

pas. Voir ce que dit à ce sujet M. E. Laii-

glois, dans son Recueil d'Arts de seconde

rhHorique (Paris, 1002 Collection de Docu-

ments inédits), p. Lvi-Lxviii.

,->78. — L'Art et science de rcthoj|riquc

pour faire rigmes
||
et ballades.

(A la lin :) ... impriiiK' à l'aris, le

neufieme jour de || may, l'an mil

(|uatre cens (|uatre vings et XIX,
||

par .leliiui Treporcl...

4". A-B. Golh. Fig. (IV, E. 68.)

Ilain, 5843 (?); Brunet, t. 1, col. 515.

Celte édition, qui n'a point passé sous

les jeux de M. E. Langlois. se termine,

comme celle de Vcrard, par une pièce de

vers qui donne en acrostiche le nom du roi

Charles VIII :

Comme trésor florissant par nature,

llault. triumpliant |iar éternelle rabri(]ue,

.\ vous honneur, très chreslien roy puis-

[sanl,

Resplendissant soubz science auctentique

Louer on doit tel sans tant magnifique.

En rethorique, quant on y prent pasture,

Sens est parfaict, adjouslant sa musique,

Dont fault venir aulx termes contestant,

Equivoquant, congnoissant la droicture

Comme trésor, etc.

Vaull il pas mieulx adjouster la réplique

A composer quant l'engin s'y procure

L'euvre parfaicte, le cas est congnoissant.

quel renom, quant le sens à bien s'appa-

[lique.

Yeulx, regardez, fuiez la chose inique,

Sans répugner les termes de droicture

Comme trésor, etc.

Visez, musez, de hault en bas lisez.

Nom et surnom du roy vous trouverez

Charles huitiesme, que Dieu doint bonne
[vie,

Et en la fin la grant joye parfournie.

Criiciata (Huila). V. J-Jneas Sylvius, 8.

i)7!) Cuisine.

Livre furt excellent de
1|

cuysine,

très utille etproflitable...
||

..., reveu

et corrigé oultre la preiuiè|lrc impres-

sion, par le grant escuyer de cuysine.

(A la fin :) ... Imprimé à Lfioii, par

01i]|vier Arnoullet, le xxix jour de

octo|!bre mil CCCCC XLII.

8". a-k. Goth. (IV, B 85
)

Brunet. t. V, col 048; cf. Bothscbild,

284.

Le baron l'icbiui el .M G N'icaire, dans
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leur édition du Viandier de Taillevenl (Pa.ris,

1892, iri-8"), p. lxvii, citent une éJition

parisienne, à la marque de Pierre Sergent,

du Livre de cuysine irh utile etproflitahle

jmr le grand escuijer de cuijsine, qui est bien

distinct du Viandier.

Cupido ([ndignation de), 981.

Ciiratoi'iim Defonsorium, lOol.

580. Gurre (Charles).

Les Triuniplics de Fraiij|ce, trans-

laté de latin en franrois par maistro

Jelian
||

d'Ivry, baclielior en méde-

cine, selon le texte de Char[]les Curre

manicrtin.

(Marque de Guillaume Eustace.)

4». Cahiers a-g. Goth. Fig. (IV, E. 80
)

Brunet, t. II, col. 774; Rothschild. 484.

A la fin, privilège accordé pour l'année

expirant au jour de l'àques 1509.

581. Gurtius (Quintus).

Finis Gcstorum Alexandri Magrii,

que Q. Curtius|| Rufus, ^iI•Romanus,

litteris mandavit, et Pomponius
||

nostro tcmpore correxit, ac Gcor-

gius Lauer impressit.

[Ronup.']

Grand 4". (V, II. 20)
llain, .5879, et Copinger, I, p. 183; Bru-

net, t H, col. 447; Proctor, 3407.

582. — Quintus Cu[r]tius.

(A la fin :) Venetiis, in a-dibus

Aldi
II
et Andrete soceri, men||se julio,

M. D. XX.

8». (X.XXIV, E. 41 )

Henouard, 1520, n° 1 ; Brunet, t. II, col.

448.

Cuysine. V. Cuisine, .^)79.

58.". Cuzzi (Claude de).

Pliilologue d'hon||neur, faict et

présenté par Claude
||
de Cuzzi, à

l'excellence de...
||

monseigneur

Charles de
||
Bourbon, duc de

||
Ven-

dosme, et monseigneur Loys, par
||

divine providence cardinal de Bour-

bon,
Il
arcbcvesquc de Sens...

On les vend en la rue neufvc

Nostre
||
Dame, à l'enseigne sainct

Jehan Baptiste,
||
près Sainctc-Gene-

viesve des Ardans. [Paris.]

ln-16. 88 f., plus 8 f. prélini Eig.

(.\I, C ai)
Brunet, t. II, col. 458.

Permis d'impi-imerdu 15 novembre 1317.

A la fin des pièces liminaires, dizain

intitulé : G. Corrozet au lecteur.

Le volume se termine par plusieurs pièces

en l'honneur de : Marie de Bourbon, fille

aînée du duc de Vendôme (mademoiselle
de Vendôme); — des ancêtres de messei-

gneurs de Bourbon ;
— du duc et de la

duchesse de Vendôme; — du cardinal de

Bourbon; — de Marie do Luxembourg,
duchesse t douagère » de Vendôme; — de

monseigneur d'Estouteville, comte de
Saint-Pol; — de la duchesse de Guise; —
du comie de .Marie et de ses frères.

Cymbalnm mundi. V. Des Pericrs, 023.

Cyniscbiis (Bartholomœus) Amerinus.

r. Symmachus, 1850.

Cyi'illus. De dictionibus, etc. V. Cras-

tonus, o(J2.

Cjras Sopbista. F. Rlictores, 1080.

Cji'J/s Tlicodorus. Prodronius, 1881.

16
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D

Damaseius, de ca>lo et muiido. V.

Altwandcr Aplirod., 53.

Dames (Louante et beauté des), 1110.

Dames de Paris et de Lyon, 1405,

1406.

Damien (frère Estieane). V. Chevalier

gris, 425.

Danmiartin (Phil. de Boulaiiivilliers,

comte de). Ses épitaplies, 1070,

13:^2, 1.33.3.

Damoiselle (Complainte de la), 1908.

Damoiselle (Débat de la), 597.

Damoiselles (Débat de.deux), 598.

Danati (Capitolo di), 365.

;>84. Danche.
Les trois bla][sons composez par

monseigneur
||
Pierre Danche, escuyr,

c'est assavoir
||

le blason des bons

vins.
Il
le blason de la belle fdle,

||
le

blazon d'ung bon cheval.
1|
On les

vend à Poictiers, à l'enseiUgne du

Pélican. [En vers.]

8' i f. GoUi.

Brunct, l. II, col 4S3.

lIV, D 127
)

Danesius (Pctrus). Préface d'une édition

de traités de Cicéron, 470.

Daniel (Songes), 1819.

i)8o. Dante.
Comincia la Comodia di

Alleghiçri di Firenze...

Dante

(A la fin :)

Nel mille quali'o cenio scpte et due,

Nel qiKirto niese adi cinque et soi,

(Juesta opéra s,'eiilile iuipressa fue.

lo maestro Johanni Numeister opéra dei

Alla decla impressioiie et meco fue

El Eulgirialo Evangelista mei.

Fol.

Ilain, 5038, et Copinger, I, p. tS.o; Bru-

net, t. Il, col. 4'J6; l'roctor, 5723.

5ÎU>. — Avec le commentaire de Ben-

venuto d'Imola.

[Vctiet.], Vendelinus de Spiera,

1477.

Fol Golh (XI, A 10
)

Ilain, 5942, et Copinger, I, p 185; Bru-

net, t. Il, col. 497; Procter, 4414

;>!$". — Le Terze rime
|1
di Dante.

(A la fin :) Veiictiis, in a-dilnis

Aldi,
Il

accuratissime,
||
mense au-

guste,
Il
M. DU.

E.\". sans l'ancre au verso du der-

nier feuillet.

8". (VIII, C. 22.)

Benouard, 1502, n" 5; Brunet, t. II, col.

500.

588. — Le terze rime
||
di Dante.

(A la fin :) Veiietiis, in a'dihus

Aldi,
Il
accuratissime,

||
mense au-

gusto, M. D. II.

8» — L'ancre est au verso du dernier

feuillet. (VIII, B. 3G
)

Benouard, 1.502, n" 5.
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and. — Dante col silo ol foriuii
j|
dcH'

Iiiferno, traita || ilalla istessa (Iej[sciil-

lione del
||
poêla,

(Au v° du titre :) Alla valorosa

niaJonna
||
Vitloria Culoiiiia...

|| ...,

Andréa
||
di Asola.

(Fol. 144 :) Iinpresso in yineijid,

nelle case d'Aldo et
||

d'Andréa di

Asola, suo suocero, ncU'
||
anno M.

D. XV, del
II
mese di agosto.

8». 148 f. (VIII. E. 18)
Renouard. 1515, n° 8; Briinul, t II. col

501.

iiJ)0. — La CoiMcdia di Dante
|1
Aligieri,

con la no||va cspositione di
||
Alessan-

dro Vellulello.

(A la (in :) Inipressain Viiieiji<i, pcr

Francesco
||

Marcolini, ad inslantia

di
II
Alessandro Vellulello, del mese

di gugno, l'anno M. D. XL IllL

4°. Cahiers AA-UI. Fig. (VIII, G. 13.)

lirunet, t. II, col. 503.

Hdl. — Dante, col silo et
||
forma dell'

Li|jferno.

(Au v° du titre :) Lo' ferno e'I Pur-

g'ato||rio e'I Paradiso di
||
Dante Ala-

gliieri.

(Sur la dernière page :) P. Alex.

Pag [anini]
||
Benacenscs.

||
f.||Bena.

Il
V. V.

8». Cahiers a-;, A-II. (III, D 58 )

Kenouard, p. 318. n° 3; Brunel, t. Il,

col 502; Lechi, p. 108, n" 11.

oî)2. — Convivio di Dante .\ligliieri
||

Fiorentino.

Impresso in Firenze, per ser Fran-

cesco Bonaccorsi, nel an||no mille

(|uattro ccnto nonanla, adi xx di sep-

tembre.

4". (XI. G. 87.)

Ilain. 50.54, cl CopingL>r, I. p 180; Bru-

iict, l II. col 510; l'rocloi-, 0300.

i>î)3. — Dante,
||
de la vtolgare

||
elco-

cpieiizia.

(A la fin :) Stampata in Vicenza,

per TodojniEO) Janieuf..) da Bressa,
||

nel amit,) M. D. XXIX,
||
del mese di

genarw.

Fol. Cahiers a-d. (VIII, A. 25.)

Dédié au cardinal de Médiiis par Gio-

vaubattista Doria.

Danton. V. Auton (d").

Dardauus (B.). Silva. V. Bouchet (J.),

310.

Dati (Juliano). Passionc. V. Rappresen-

tazioiii, 1G79.

oî)i. Datus.
Augustini Dati, scriba; Se||nensis,

Elcgantiolaj fœli||citer incipiunt.

[Mantiue, Jo. Burster.]

4°. 30 f. 25 lignes à la page.

(.XI, n. 76.)

IIain,597C; Proclor, 6885. Copinger (I,

p. 186) l'altribiie à un imprimeur de
15ologne et le dale de 1472.

iiOii. — Augustini Dalti, scribœ Se||-

nensis, Elegantioke felici||ter inci-

piunt.

[Palarii, Alberlus de Standaiia.]

4r Cahiers a-f. (XI, U. 65.)

Ilain, * 5969, et Copinger, 1, p. 186;
l'roctor, 6787.

Daurat. V. Auralus.

Davaille ou Davalle (AU.), marquis
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(l'Alii.islo. lu'poiisc (le ri'iii])oroiir.

V Cliailes-Quint, 414.

Davit (rianlo di), 1038.

Deahlerie (Lu livre tlo la). 001.

uîHJ. Débat du corps & de l'âme.

Le l)(''l)al (lu coriis
||

el de lame, et

la Vi||sioii de reniiitc.

(Fol. 8 r :) Cy liiie le Débat du

corps et de Tame,
||

et la Vision de

l'ermite. [En vers.]

4°. 8 f. Golh. Caractères dils J'Angnu-

lème. (IV, E.'lO
)

V. plus loin la notice 1242.

Brunet, t. 11, col. 549. Ancieu Ihcàlre

français de Jannet, t. 111.

^97. Débat de la damoiselle.

Le Débat de la damoiselle et de la

Il
bourgoise, nouvellement imprimé

||

à Paria, très bon etjoieulx. [Envers.]

(A la fin :) ... imprimé à Paris,

pour Guillaume Bigneaux, demou-

rant au bout du pont au Meuuiez.

4". 10 f. Golh. (III, F. 23
)

Brunet, t. I, col. 545. Becueil de Monlai-

glon, t. V, p. 5-33.

i>{»8. Débat de deux damoi-
selles.

Le Débat de deux
||
damoy selles,

l'une nommée Noyre et raujjtre Tan-

née. [En vers.]

8"20f. Colh. (IV, D. 121 )

Brunet, t. II, col. 544. Recueil de Mon-

taifc-lon, t. V, p. 258-304.

Débat d'Eole et Neptune, 111.

oDî). Débat de l'hiver.

Le Débat de l'yver et de l'esté,
||

avec Testât présent de l'Iionmie el

[ilusieurs aultres joy||cusetez. Item

pour congnoistre ung bon cbcvalier. .

.

Il
Ensemble ung sermon jo||yeulx

d'ung depuceleur de nourrices. [En

vers.]

8". 8 f. Goth. (IV. 1) 124
)

Brunet, t. Il, col. 547. Recueil de Mon-
taiglon, t VI, p. 190-208.

Dans le même Recueil (l. X, p. 41) le

baron .lames de Rothschild a publié une
autre version de la même pièce, d'après un
ms. de Berne.

(JOO. Débat de l'homme mon-
dain.

Le Débat de l'omme
||
mondain et

de son compaignon
1|

qui se veult

rendre religieux.

[Lyon. — En vers.]

4°. 12 f. Goth. (111, F. 18
)

Cf. Brunet, t. II, col. 549, et Rothschild,

2586. Becueil de Montaiglon, t. XllI, p. 196-

218. Cf. le même recueil, t. XI, p. 293.

GOI. Débat de l'homme mon-
dain.

Le Déjjbat de
||
rboml|me mondain

et
II
du religieux. [En vers.]

(A la lin :) Cy fine le Débat de

riiomme
||
mondain et du religieux.

||

Pour Raulin Gaultier. [Rouen.]

8". 12 f. Golh. (IV, D. 129.)

r»02. Débat de l'homme et de

l'argent.

L(î Débat de riiom||me et de l'ar-

gent [en vers], imprimé noul|velle-

mcnt à Paris.

(A la fin :) A Paris sont imprimez

I)ar art gent,
||
en la rue neufve où
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jjcnd l'cscu lie France.
1|
De bien eu

luieulx. [Par J. Treperel.]

8°. 22f. Golh. (IV, D. 105.)

Décrit avec fac-similé du lilru dans le

Spécimen de M. Em. Picot, n" 7.

Cf. Brunet, t. II, col. 346, et liollischild,

543 et 544. Recueil de Montaiglon, t. VII,

p. 303-329.

Le Prologue commenfant par les mots
i Sainct Paul, docteur de vérité... • con-

tient à la lin le nom du traducteur :

laquelle disputation moy frère Claude

Platin, religieux de Tordre monseigneur
sainct Anthoino, ay translatté de laugaige

italien en ryme françoise. »

(»03. — Le Débat de
||
l'homme el de

l'argent, nou||vellement translaté

d'italien
||
en rime françoyse.

On les vend à L//om, par la veufvo

feu Bar||nal)é Ciiaussard, deniourant

en rueMercycre.

8°. 12 f. Goth Fig (III, F. 33)

(iOi. Débat du jeune et du
vieux.

Le Débat
11
du jeujjne el du vieulx

||

amoureux. (Marque de P. Maresclial

et de B. Chaussard.) [En vers.]

4°. 7 f. Goth. (III, F. 9
)

Cf. Rrunet, t. H, col. 530, et Harrisse,

p. 88, n° 58. Recueil de Montaiglon, t. Vil,

p. 2H-224. Dans le Calai, de la Bibl. du

baron J. de Rothschild (t. III, p. 397,

n°2588) : « Le Débat du vieulx et du jeune. »

Cf. Catalogue Dobrée, n° 449.

GOiî Débat des deux serviteurs.

Le Dé||bat des deux bons serviteurs.

(A la fin :) Cy finist le Débat des

deux bons
||
serviteurs. [En vers.]

4M6f. Goth. (IV, E. 70.)

Brunet, t. Il, col. 548. Cf. Rothschild,

2587.

(>0(». Débat des deux sœurs.
Le l)(''bal des

|1
deux seurs dis|||ju-

lant d'amours.
||
On les vend h Paris,

en la rue neufve
||
Noslre Dame...

[En vers.]

(A la fin :) ... Imprimé nouvelle-

ment à
II
Paris, pour Denis Janot...

8". 20 f. Goth. (IV, D. 33
)

Brunet, t. Il, col. 348. Recueil de Mon-
taiglon, t. L\, p. 92-140.

007. Débat du vin et de l'eau.

Le
II

Déliai du \in et de l'eaue.

[Iî]n vers.]

4". 8 f. Goth. (IV, E 71
)

Cf. Brunet, t. II, col. 530, et Harrisse,

p. 89, n" 59.

Celte édition est caractérisée par la

grande initiale du titre (L), haute d'environ
13 centimètres, qui m'a semblé être celle

que M. Macfarlane désigne par le n° 6 dans
la série des L employés sur les titres des
livres de Verard.

A la fin (fol. 8 v°) on trouve une leçon

des dix derniers vers qui autorise à attri-

buer la pièce à un auteur appelé Pieive

Jame, et non pas Pierre Ja.mec, comme
l'avait cru Montaiglon, qui a réimprimé le

Débat dans son Recueil (t. IV, p. 103-121)

d'après une autre édition :

Puis m'allé coucher tout pour voir
;

[JJ'escripz leur noise lendemain.
Et ce qu'avoys ouy le soir

Je rimay selon mon pouvoir.

Riens ne laisse pour certain.

En escripvant j'en le cueur vain.

Je ne mengay ne chair ne pain

Au souper. Qui vouldra savoir

Mon nom, [lour voir qui est l'escripvain.

En ce couplet est tout à plain.

Explioit. Dco gratias.

Débat entre la laugiie, les membres et

le ventre, 869.

Deeadyiis (Justinus). Psalterii prœfatio,

1G08.
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Deeeuibriiis (Cainlidiis), intcrpres Ap-

piaiii, 1 12-1 14.

Déclaration dv la giiorrc en 1542, 77(i.

(JOî{. Décor puellarum.
[Vencliis,] Nie. Jen.son, 1401 (sic).

À". (XV, n.)

Ilain. C0e9; lîranel, t. II, col. 539; Proc-

tor. 4078.

Déesses (Trois nouvelles). V. IIai)eit

(François), 887.

Défaite des Anglais par les Écossais,

1344.

Défaite des Bourguignons, 1342.

Defeusorium curatorum, IGSl.

G09. Défiance à Charles Quint
S'ensuyt la manière

||
de la def-

fiance faicte par les he||raulx des

roys de France et d'En||gletcrre à

l'empereur nostre si[jre, etlaresponce

donnée par la
|j
mesme impériale

majesté aux dictz heraulx.

(A la lin, fol. 12 :) Imprimé en la

ville d'Anvers, par nioy
||
Guillamme

Yorsterman, ...
||

..., l'an mil cincq

cens
II
XX YIII. le xxnn

||
jour du

mois
II
de avril.

4°. Golh. (IV, E. 57.)

Cf. Brunet, t II, col 564.

Le litre, la marque de l'impriineur et le

titre final sont reproduits en l'ac-similé dans

le Catal. de la bibl. du baron de Rothschild,

n" 213.3, t. Il, p. 581-3S3 Une autre relation

du même défi est décrite dans le mémo
catalogue, t. III. p. 4r„s, n" 2G(i9.

G 10. Deguileville (Guillaume
de).

Le romant des trois
||
pelerinaiges

...
Il
composé par frère Guillaume de

Deguileville, en son
||
vivant movnc

de t'diaaliz, de l'ordre de Cisteaux.
||

... Lequel très amiahlement
||

ont

ensemble, à commun profil,
||
faitini-

|)rimer élégamment
||

maistre Bar-

tliole et Jehan Petit.
||
[Paris.]

4". Sign. a-z et \-C. Goth. à deux col.

(IV, E. 14
)

Brunet, t. II, col. 1S22: Rothschild, 439.

Gll. — Le Pèlerin de vie humaine.

[Rédaction en prose, faite pour

Jeanne de Laval, par Jean Gai-

lope (1).]

Cy finist le quart et derrenicr livre

du Pclei-inaige de
||

vie humaine,

le(iuel a esté imprimé à Lyon sur le

liosne.
Il
par discrète personne maistre

Matliis Husz, l'an de gra||cemil quatre

cens quatre vingtz et cinq.

Fol. as. r.oth. Fig. (IV. G 40.)

Ilain, 8327; Biunet, t. II, col. 1823

Glîi. Deheris (Guillaume).

Élégii^ delectajjble et fructueuse de

la guerre et victoire de Vertu contre

Fortu||ne... — ... par
||

Guillaume

Dciieris,
||
de Bourges en Berri...

(Au bas du titre, la devise : Icy et

La.
Il
Sans mal penser.)

(A la fin :) Imprimé en Anvers, par

Jehan Loe, demeujjrant au Pant (sic)

de Nostre Dame.
||
1344.

4°. Cahiers A-E Goth. (III, F. 5)
Brunet, t. II, col. .W8.

iJédicace à Marguerite de Croj, comtesse

de Lalaing. Nombreuses pièces adressées à

des personnes d'.Vnvers, de Valenciennes

et de Bourges, savoir :

(1) Voy. Mclanrjes Julien Ilavel, p. 6.
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Jehan Ilenrique espagnol, à présent son

Mecœnas à Anvers.

Jaques Berot, conseiller Je Valenciennes,

et Lovs Je La Fontaine, dict Wjcart, ama-
teur et support de tous literés et bons

esprits.

Jaques Cambray, cbancellier en l'église

de Bourges.

Dominique Rocque, sfavant italien.

Jacques de La Torre espagnol.

Jehan Petit, françoys demeurant à An-

vers.

Estiene Bonhare.

Lojs, Philippes et Jehan Deberis, ses

frères.

Benoist Blain.

Jehan Berot, son Jisci[ile.

Jehanne Berot, sœur du dict Jehan.

Jehannc llutin, mère des dicts Jehan et

Jehanne.

Le protonotaire Jacques de Prunelle.

Claude Du Vergier, advocat du roy à

Bourges.

Julian Le Trning, seigneur de La Chanais.

Estienne Jupilre.

François Ciiambart et Gilbert.Alexandre,

conseillera Bourges.

Jaques Ciougnon et Jehan Uegnault.

Estiene Lalemant, de Bourges.

Jehan de Veauces.

Charles Lamognon.

Délie. V. Scèvc (Maurice), 1772.

Demades. V. Rlictorcs, 1(190.

«;!.". Demandes d'amours
Les Demandes

1|
iramoiir.s, avec les

responces.

8°. 8 feuillets. Cahier signé A. 28 lignes à

la page. Goth. (.\1L B. 75 )

Cet opuscule a été compris dans les

œuvres d'Alain Chartier.

Décrit, avec fac-similé du titre, dans le

Spécimen de M. Emile Picot, n" 27. Voir

Brunet, t. II, col. 580, et Supplément, t. 1,

col. 359; le Catalogue Rothschild, 18:50;

Harrisse, p. 91, n" C2 etCS.

614. — Les Deman||des d'amours, avec

les responces.

8°. 12 f , le dernier blanc. Cahiers A et B.

22 lignes à la page. Goth. (.\1I, B. 77 )

Glo. — Demandes d'amours. [Paris.]

(Marque de M. Le Noir.)

4". G f. Goth. (III, F. 82
)

— r. Des Ilautels, G21.

(!l(î. Demetrius Chalcondylas.
Erolemata. (Gra'ce.)

[Mediolani, Bonus Accursius.]

Fol. Cahiers a-O (IV, A. 27 IJ )

llain, C093 (1); Proclor, 5908.

Demetrius Plialeucus. V. Rlietores,

1(!89.

j[}ei2îeti'i«s Cretensis, 10G4.

Democritus. V. EpistoIa},694.

«»I7. Demosthenes.
Demosllicnis oraliones duoî et sexa-

ginla.
Il
Libanii sopliisliu in eas ipsas

oraliones argumenta.
||
Vita Demos-

tlienis per Libanium.
||
Ejusdem vila

per Plularchum. (Grœce.)

(.4. la fin :) Venetiis, in a'dibus Aldi,

mense
||
novembri, M. D. IIIL

Fol. (-X.XVl, H. U)
Edition originale, caractérisée par la dis-

position du nom de l'imprimeur sur chacun

des deux titres, l'un en tète du volume,

l'autre à la suite de la Vie de Démosthène :

ALDUS à gauche de l'ancre, et .MA. RO. à

droite, et non pas simplement .\L — DVS,
comme dans une réimpression qui dut être

faite vers 1513.

Ronouard, 150i, n" 7; Brunet, t. Il, col.

586.

(îift. — Demostbcnis oraliones Aux et

sexaginta.
||
Libanii sophistœ in eas

ipsas oraliones argumenta.
||
Vita De-

niostlienis per Libanium.
|1
Ejusdem

vila [)er Plutarchum.
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(A la fin :) Vcneliis, in aMiibus Aldi,

mcnse
||
novcnihri, M. D. IIII.

Fol. (XXXVI, H. 18
)

Renouaril, 150i, n° 7: lirunct, t. II, col.

586.

Exemplaire de la réimpression que Re-

nouarJ suppose avoir été faite vers 1513.

610. — Demostlicnis
||

orationcs qua-

luor
II

contra Philippum,
||
a Paiilo

Manulio lalinitatc donata^.

Vetietiis, M. D. XLIX, apud Aldi

filios.

(Fol. A. II :) Joanni Morvillerio,
||

christianissimi Gallorum régis consi-

lia||rio et apud Venelam rempublicain

oratori, ||PaulusManutius Aldi filius.

i°. 52 f.

Renouard, 1549, n" G.

(XXXIll, B. 24
)

— Orationes, 14 et 1300.

— Epistolœ, 094.

— V. Ulpiani comnieiitarioli, 1913,

1914.

Départie de ncstrc saint père le pape.

Y. Nouvelles, 1336.

Déploration de la mort de François I",

782.

Déploration sur la niorl du dauphin en

133(j, 1333.

Dépiieeleur de nourrices. V. Drbal de

l'hiver, 599.

DesAtttelz. V. Des Ilaultels, 621.

Des Avenelles (Alhinj. Trad. du Remède

d'amour. V. iEneas Silvius, 13.

020. Des Barres (Testament de M.).

Le Te|]stamcnt île monseigncuir

Des Darres,
||
capitaine des Bretons,

et la Piinse
||
de Fougieres en Bre-

laigne. (1488.) [En vers.]

4". 7f. Golh. (III, F. 3:î)

Brunet, t. V, col 733. Recueil de Mon-
taiglon, t. VI, p. 102-119.

Descente des .Vnglais, 1338.

Desconforté (Le). 1'. Prévost (Ant.),

1591.

Description poi'ticpie de l'histoire de

Narcissus. V. Hahert, 880.

021. Des Haultels (GuiU ).

Le mois de may
||
de Guilelme des

Ilaultelz, de Mont||cenis en Bourgoi-

gne.
Il
Deus scit.

||
[En vers.]

(Fol. A 8 v° :) Fin des Demandes
||

d'amours.

(Fol. B 1 :) Ensuivent aulcnns
||

epigrammes.

8». 16 f. Golh. (IV, I) 131
)

Brunet, t. II, col. 00(i.

Désiré (Artus). Erreurs des Luthériens,

812.

i)es Mi'eHi'S (Pierre). Armes delà mai-

son de France. 1". Sainte-Marthe,

1744.

022. Desmoulins (Laurens).

Le Cymetyère
||
des malheureux,

nouvel||lenient imjirimc à Paris, xv d.

Il
On les vend à Paris, en la rue neufve

NostreDa||nie, à l'enseigne de l'Escu

de France. [En vers.]

8". A-0. Goth. (IV, D. 139.)

Brunet, t. II, col. 6.38.

Desperata. V. Poemelti, 1540.

025. Des Periers (Bonaventure).

Cymhalum
||
mundi, en franroys,

jj
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contenant quatre
||
dialogues poéti-

ques, fort antiques,
||
joeux et facé-

tieux. M. D. XXX\ III.

(A la fin :) .. Imprime nou||vellc-

ment à Lyon, parBenoist
||
Bonnyn...

Il
M. D. XXXVIII.

8°. 28 f. Golh. (VI, E. 3(i
)

lîrunet, t. II, col. 644; Jules Le Petit,

p 68.

(En tète :) « Thomas Du Clavier, à son

amj Pierre Trjocan. «

Desray (Pierre). V. Gaguin, Mer des

croniqucs, 794.

Desrey (Guillaume), l". Godcfroi do

Bouillon, 833.

G2i. Destruction de Jérusalem.
(Fol. A u :) Après quarante ans

||

que nostre seigneur
||
Jhesucrist fut

mys en
||
la croix...

(Fol. G m :) Cy finist ce présent

Iraicté intitu||lé la Destruction de

Jherusalem, et
||
la Mort de Pilate.

||

Amen.

Au commencement et à la fin,

image de l'empereur Yespasien guéri

par la vertu de la Sainte face.

[Lyon, Guillaume Le Roy ?]

Fol 19 feuillets. A-C. Golh. Deux col.

(IV, G.G2)
Brunet, t. II, col. 655.

V. Ém. Picot, Cutal. Rothschild, n" 1494,

et la notice de P. Meyer {Bulletin de la Soc.

des anciens textes, I, o.5j à laquelle il ren-

voie.

62o. — La Destruction de Jherusalem

fai||cte par Vaspasien, empereur do

Rom||me, et comment Pylate mourut

à
II
Vienne ...

||
... Imprimé pour Mi-

chel Angier, libraire
||

et reUeur de

l'université de Cuen, demeurant au|]-

dit lieu, près le pont Saint-Pierre.

(A la fin :) ... Imprimé à Rouen,

pour Raulin Gaultier, libraire,
||
de-

mourant au dit lieu, en la rue de

Potart près le Fardel.

4". 18 f. Golh. Figures. (III, V. 78.)

Brunet, t. II, col. 633.

C2(». — La Destruction
||
de Hierusa-

lem.
Il

faicte par Vaspasien, empe-

reur de Rome, et Titus, son filz; et

comme Pila||te mourut à Vienne...

A Paris, par Nicolas Bonfons...

4". Ui f Golh. Deux col. Fig. (VI, G. 23
)

Brunet, t. II, col. 636.

— Mystère, 1302.

Destruction de Troye (Mystère de la), par

J. 3Iillet, 1301.

027. Dévote contemplation
||
sur

le mistère de nostre
||
rédemption.

(A la fin :) Chy fine che présent

traictié in||titulé Dévote contempla-

tion, nou||vellement impressé à Hes-

din, xvni
||
jour de décembre, an de

grâce mil
||
cincq cens XVIII, par

BauldrainDac||quin,demourantaudit

lieu, à rhy||magc sainct Jehan l'cvan-

gelistc, en
||
la rue Sainct-Martin.

8». Cahiers A-S. Goth. Fig. (VI, Cl)
Supplément à Brunet, t. I, col. 386.

Biadocbtts (Proclus). V. Astronomici,

170.

Dialogo de la bella creanza de le donc.

V. Stordito, 183G.

Dialogue de la teste et du bonnet. V.

Collenoccio, 507.

17
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628. Dialogus creaturarum.
Gouda, G. (le Lceu, 1480, 3 junii.

Fol. 104 f. Goth. Fig. (V, A. 20.)

Ilain.OlSi, et Copinger, I, p. 189; 13runel,

t. II, coL ()74 ; Campbell, .%0 ; l'roctor, 8920.

Dialogus stiulio-si bibliopohu et libri.

V. Arsenius, 1C3.

629. Dictys Cretensis.

Ephimcris.

Mediolani, [Phil. dcLavagna], 1477,

19 maii.

i\ (I\, A. 32.)

Hain, 6156, et Copinger, I. p. 190; Bru-

net, t. II, col. C98; Proctor, 3857.

630. Didyme.
S/o'Xia...

Interprctationcs cl anti(iu.T' et per-

quam utiles in
||
Honicri Iliada ncc-

non in Odyssea. (Gréoce.)

L'ancre aldiae. [Venetiis.']

(Fol. a M :) Préface de Franciscus

Asulanus.

8". 319 f. (.\.\XIV, D. 7 [2] )

Kenouard, 1521, n" 6; Brunet, t. II, col.

702.

Ces scholies de Didjme sur l'Iliade furent

imprimées en 1321, en même temps que

les Questions homériques de Porphjre.

G5I. — Didymi, antiquissimi aucto||-

ris, interpretatio || in Odysseam.

(Gncce.)

(A la fin :) Vcnrtns, in a-dibus Aldi,

Il
Andréa' A.siilani

||
soceri, mcnse

junio||M.D.XXVIII

8°. (XXXV, D. H
)

Renouard, 1,528, n" i\ Brunet, t. II, col.

702.

— V. Homcri interpres pcrvetustus,

961.

— Didvini Provcrbia, 19.

652. Diedo (Francisco).

(Fol. 1 :) Francisco Diedo Vcncto,

pbylosopiio, jur. con., ca})itanio di

Brossa, a la republica et cita di

Brossa, salute. {Brixie, kalcndas (sic)

juniis M CCCC LXXVIIII.)

(Fol. 3 :) La vita de sancto Rocbo,

composta latina et vulgare pcr cl cla-

rissinio piiilosoplio, ju. co., I). Fran-

cisco Diedo, capitanio di Brossa.

(A la fin :) Brixie, M. CCCC LXX
VIIII.

i". (XI. G. 36.)

Traduction d'un texte latin dont une

ancienne édition est indiquée par Hain,

n" * 6159 et par Copinger, t. Il, p. 209,

n" 1973. Il existe deux éditions de la ver-

sion italienne {ibkl., n" 197i et 1975). —
L'exemplaire de la version italienne que

possède le Musée britannique (C. 37. c. 43).

parait être semblable au nôtre ; Proctor

(n° 7270) l'attribue à l'atelier exploité par

Ant. de Corsiono h Casai di San Vaso. —
Lechi ne la mentionne pas parmi les livres

imprimés à Brescia.

Dinavchus. V. Rlietoros, 1G90.

653. Dion Gassius.

Dionis Roinanarmn bistoriarum

bbri xxni, a xxxvi
||
ad Lvni usque.

||

Ex bibliotbeca regia.

Lutetiœ,
Il
ex officina Roberti Sle-

phani, typographi regii, typis regiis.

Il
M. D. XLVIII.

(A la fin :) Excudebat Robertus

Stepba||nus , typograpiius rcgius

,

Il
Lutctitc Parisiorum,

||
anno M. D.

XL Vin,
Il

pridie calcndas februarii.

Fol. 500 p., plus 4 f. prélim. (IX, U. 28)
Brunet, t. II, col. 712; Renouard, 1548,

n" 19.

— V. Augustic liist. script., 176, 178.
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<i."i. Dio Chrisostomus.
Dionis Clirysostoiai

||
orationes

Lxxx. (Graece.)

Veneliis, apud Fcdericiim Turrisa-

nuni.

(Fol. 2 :) Fetlcricus Turrisanus,
||

Rotlulplio Pio Carpcnsi, cardi||nali

illustrissimo.

Sans date, mais antérieur à 1553.

8°. 456 f. (XII, n. 6
)

Renouard, 1551, n" 9; Rrunet, t. Il, col.

714, et Supplément, t. I, col. 396.

Exemplaire annoté par Henri Estienne

et paraissant avoir servi pour la composi-

tion d'une édition postérieure. 11 a appar-

tenu à l'aul l'etau.

G33. — (Fol. 1 :) Ad illuslrissimum et

serenissimum
||
dominum dominuni

Maximilianum,
||
divi Cœsaris Fride-

rici tercii filium,
||

Franciscus de

Picolhomineiis Sencnscm
||

Sancti

Eustacliii cardinalis. — Ex Urbe,

kalendis januarii M. CCCC.
||
sexa-

gesimo nono.

(Fol. 2 :) Dion de regno, a Grego-

rio Typhernio libri
||
quattuor trans-

lati, ad sanctissimum papam
||
Nico-

laum quintum, ponlificem, fœliciter

incipiunt. (Celte rubrique a été

ajoutée à la main.)

[Venetiis, Cliristoforus Valdarfer.

1471?]

8°. 73 p 23 1 à la p. (.\I, Il 54 )

llain, (il8G. et Copinger, I, p. 191; Bru-

net, t. II, col. 714; Procter, 4136.

GÔG. Diodorus.
Diodori Siculi IIisto||narum libri

aliquot, qui
||
extant, opéra et studio

Vincentii Obsopœi
||

in lurom odili.

(Gradée.)

lifts ileir.

Préface; datée d'avril 1539.

(A la fin :) 'EtuttwOy) Iv BauOvSi'a t?,? Tep-

[jiavi'aç, lTriu£)v£!a [xsv 'loiotvvou 'OTrtopivoù,

àvaXwfAaa-i 8s 'Po||6;'pTou Xsixsptvoîi, etji...

Il
'a cp X Ô', por,opo[j.u'ovoç ur,voç.

4".484p.,plus6f. prélim (XXXlII.r. 19)
Rrunet, t. Il, col. 715.

GôT. — Diodori Siculi Ilistoria||rum

lil)ri aliquot, (jui
|j
e.xlant, opéra et

studio
II
Vincentii Obsopoei

||
in lu-

cem editi.

Coloniip,
Il
apud Joanncni Gymni-

cum.

i". 484 p. plusi f prélim. (XXXIV, B. 35.)

Celte édition est la même que la précé-

dente. On s'est borné à réimprimer le litre

et les feuillets préliminaires.

6."U. — Ilisloriœ, et C. Tacili Gcrma-

nia.

Bonoiiiii', Baldassar Azzoguidus,

1472.

Folio. (XXXVI, II. 17.)

Hain, n° 6188, et Copinger, t I, p. 191;

Rrunet, t. II, col. 716; Rroctor, 6516.

Gôî). — Les troys
||
premiers livres de

riii||stoire de Diodore
||
sicilien, liis-

to||riograpiie
||

grec,
||
translatez de

latin
II
en françoys par maistre An-

tlioine
II
Macault, notaire, secrétaire

et vallel
||
de cliambre ordinaire du

roy, Fran||çoys premier.

Imprimez de l'ordonnance et com||-

mandcment du dit seigneur.

Avecques privilège à six ans.
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On les veut ;i l'iin's, en
||
la rue de

la Jiiifverie, devant la
|]
lAIagJalainc,

à renseigne du Pot
||
cassé.

Au verso du litre, la marque du

Pot cassé, c'est-à-dire de Geofroi

Tory.

Sur la dernière page (verso du

feuillet R. vi), au-dessus de la marque

du Pot cassé, la date : « Imprimé à

Pa\\ris, en avril
||
M. D. XXXY. »

Volume in-i°, ainsi composé : 8 feuillets

liminaires non numérotés, feuillets d-d5i

et 8 feuillets de table non numérotés. Si-

gnatures aa, bb. a-z. .\-R. (VIII. G. 22.)

Brunet, t. II. col. 717.

Fol. aa II. La teneur du privilège. —
Fol. aa III. La Table des cbappitres. —
Fol. bb I Y°. Prologue.

Fol. as. Appendice du translateur,
||

pour l'intelligence des réductions de ta-

lenlz à
II
marcz et escuz d'or soleil, selon le

commun cours ||
de ce royaume en l'année

milCCCCC, XXXIIl et XXXIIIl, et autres cor-

rections.

Fol. m. Table alphabétique.

Reliure originale, à la marque du Pot

cassé.

Un exemplaire de ce livre, imprimé sur

vélin, a été adjugé 3,775 francs à la vente

des livres du comte d'Ashburnbam.

La dernière page de la partie liminaire

est couverte par une gravure qui repré-

sente Macault lisant son livre en présence

de François I". C'est, avec de légères va-

riantes, une copie du frontispice qui est

peint en tète du bel exemplaire de la tra-

duction de Uiodore offert à François 1",

exemplaire que M le duc d'.Vumale a acquis

en 1889 lors de la dispersion des manus-
crits du duc d'Hamilton.

Le privilège obtenu par le traducteur

(Paris, 1.5 juin 1.534) l'autorisait à faire

imprimer son livre par Galliot Du Pré, par

Anthoine Augereau, ou par tout autre

imprimeur.

II faut remarquer, sur le fol. 65 i verso

et sur le fol. 148, une grande initiale S au

milieu d'un carré sur lequel se voit un
écusson chargé de deux jumelles (?) et de

neuf besans, suspendu à un baudrier por-

tant la devise : miiketi (A> plus). Ce
mot doit rappeler le nom de Macault, au-

quel il faut, je crois, attribuer les armes
qui accompagnent la devise. Nous avons
trouvé les mêmes armes et la même
devise dans un autre ouvrage de Macault

publié en 1549, décrit plus haut (notice

470 bis).

6^0. — Les trois
||
premiers livres de

rHi||stoire de Diodore...,
||
translatez

de latin en françoys par mai|]stre An-

thoine Macault...

15 il. On les vend à Paris...
||

..., par Arnoul
||
et Charles Les Anr

geliers, frères.

8°. 100 f. plus les préliminaires et la

table. (VIII, C. 20.)

Fol. 153 v°. Appendice
||
du translateur

pour
II
l'intelligence des re||ductions de ta-

lentz à marcs et escuz || d'or soleil, selon

le commun cours || de ce rovaulme en l'an-

née
Il
mil cinq cens trente

||
trois et trente

qua||tre, et autres corrections.

Diog-enis epistola^ 694.

G'îl. Diogenes Laertius.

Diogenis Laertii de vitis, decretis

et respon||sis celehrium philosopho-

rum lihri
||

decem, nunc primum

excusi.

(Marque de Frohen.) (Grœce.)

Basileœ, anno M. D. XXXIIL

4". Cahiers I, a-z, A-Z, aa-zz et AA-CG.
(XXXIV, B. 19

)

Brunet, t. II, col. 719.

Vt¥2 — Philosophorum vita, interprète

Ambrosio Camaldulensi.

[Romœ?] s. d.

Fol. (XXXVI. H. 19.)

Hain, CI9G; Brunet, t. II, col. 720; Proc-

ter, 7304.
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au£

Venet., Nie. Jcnson, 147S, 14

Fol. (iV, A. 17
)

Hain, * G199; Brunet, t 11, col. 7"21;

Proctor, 4093.

GM. Diomedes et alii grammalici

vetercs.

(Diomedes, Piiocas, Capcr, Agru'-

tius, Donatus, Servius et Sergius.)

Venet., N. Jenson.

Fol. (IV, A. 33
)

llain, 6214, et Copinger, I, p. 192; Bru-

net, t. II, col. 722; Procter, 4H8.

Dionysii cpislolœ, 694.

ii'td Dionysius Alexandrinus,

seu Afer.

Dionysii Afri de situ orbis opus...

Il
. .

. , grœce scriptum.
||
Idem in latini-

tatem a Rheninio grammatico trans||-

latum...
Il

Ca4ii Calcagnini Annota-

tio super
||
Anciiialo et Riiemniani

carminis pensitatio.

(A la fin :) Joannes Maciochus

Bondenus imprimebat, Fer\\rari(t', die

xviu decembris, anno M. D. XII.

4». Cahiers A-G.

Brunet, t. II, eol. 729.

(XXXV, F. 9.)

6iG.— Fol. 1. Eloquentissimi viri do-

mini Antonii Becha||ria3 Veronensis

Proœmium in Dionysii tradu||ctio-

nem de situ orbis babitabilis ad cla-

rissimum
||

pliysicum magistrum Ilie-

ronymum de Leonardis.

(A la fin :) Impressum est Iioc opus-

culum Veiietiis,
\\

per Franciscum

Renner de Ilailbrun. || M. CCCC.

LXXVIII.

4". (XL IL 81.)

llain, *G227; Brunet, t. Il, col 731;

Proctor, 4173.

— ]'. Mêla, 1212, 1213; Pindarus,

1476; Priscianus, 1S94.

VA7. Dionysius Halicarn.

Dionysii Halicarnassei Antiquita-

tum Romanarum libri x. (Gra'ce.)
||

Ex bibliotheca regia.

Lutetiœ, ex officina Robcrti Sle-

plia||ni, typograplii rcgii, typis rcgiis.

Il
M. D. XLVI.

(A la fin :) Excudcbal Robeiius

Slepiia||nus, typographus regi||us, Lu-

tcHip Pari\\siorum, anno M . ||D. XLVII,

calendis fcbruarii.

Fol. S42 p. (IX, IL 27.)

Brunet, t. IL col. 723; Renouard. 1546,

n"'24.

6i8. — Dionysii Halicarnassei de com-

positione. . .
||
Ejusdcni artis rhetoricœ

capita quœdam...
||
Item quo génère

dicendi sit usus Thucydidcs...

Lutetiœ,
Il
ex officina Roberli Ste-

phani, typographiregii, typis regiis.
||

M. D. XLVII.

(A la fin :) Excudebat Roberlus

Steplia||nus, typographus regi||us. Lu-

tetiœ Pnri\\siontm, annoM. ||D. XLVII,

calendis aprilis.

Fol. 129 f. (IX. IL 27 [2])
Brunet, t. II, col. 723; Renouard, 1546,

n°24.

(>^9. — Antiquitalcs Romana?.

Tarvisii, per Bernardinum Celé-
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riuiii (lo Luero, 1480, hissoxto kal.

martias.

FoL (V, A. %i)
Ilain, * 62.t9. et Copinger, I, p 193; ISru-

net, t. II, col. 727; Proctor, 0490.

— ]'. Rhetores, IG89.

Dionysius de Lcuwis. ]'. Lcuwis, 1103.

GoO. Dioscorides et NicanJer.

(Grœce.)

Venetiis, Aldus, mcnsc julio 1499.

Fol. (V, A.M)
Ilain, * C-237, et Copinger, I, p. 194;

Renouard, 1499, n° 4; Urunet, t 11, col. 733;

Proctor, 3571.

<iiîl. Dioscorides. (Gr.Tce.)

(A la fin :) Venetiis, in a^tlibus Altli

et
II
Andréa? .soceri, mense

||
Junio,

M. D. XVIII.

4" Cahiers a-A, A-G
Renouard, 1518,

col. 733.

(IX, A. 31
)

2; Rrunet, t. II,

632. Dioscorides. (Latine.)

Colle, Joh. AUemanus de Medem-

blick, 1478, jul.

Fol. Goth. (IV, A. 4.)

Hain, * 0238, et Copinger, I, p. 194;

Brunet,t. II, col. 734; Proctor, 7241

.

6o3. Disputation de l'âne.

Disputation
||
de l'Asne contre

||

frère Anselme Turmeda,
||

sur la

nature et noblesse des ani||maulx,

faicte et ordonnée par
|j
le dict frère

Anselme, en
||

la cité de Tunicz,
||

l'an 1417... — ... Traduicte de vul||-

gaire hespaignol en langue fran-

çoise.

A Ljion, ciicz Jaunie Jaijui,
||
en

rue Tomassin.

En tète, éj)ître du traducteur,

G. L., datée de Lyon, le 1 mai 1544.

8° 180 p.

Brunet, t. Il, col. 700.

(V, C. 44
:

Disputation entre l'homme et raison,

r. Lescaignc, 1099.

Co'î. Dit des pays joyeux.

Le Dict des pays joy||eulx, avec

les condicions des femmes et plu||-

sicurs aultres belles balades. [En

vers.]

Petit 8". 4 f. Goth. (XI, F. 52.)

Rrunet. t. IL col. 703. Recueil de Mon-
taiglon, t. V, p. 100-119.

Dit des Sibilles. V. Giroflier, 827.

Dit des bêtes, 253.

Dits et autorités des sages, 855.

Go;>. Dits moraux des philoso-

phes.

Les Ditz moraulx des
||
philozophes.

(Traduction de Guillaume de Tignon-

ville.)

(A la lin :) Cy finissent les Ditz

moraulx des piiilozopiies
||
nouvelle-

ment imprimez à Paris, par Le Petit

Lau||rcns, pour Francoys Regnault,

libraire, demou||ranten la rue Sainct-

Jaques, à l'ymaige sainct
||
Claude

près les Mathurins.

4°. Cahiers a-o. Goth. Fig. Sur le litre la

marque de Le Petit Laurens. (III, F. 107.)

Brunet, t. II, col. 700.

CuO. Divitio da Bibiena.

Calandra, comedia di M.
||

Ber-

nardo Divitio
||

da Bibiena, nuo||-
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vamcnte ri||stampa||ta 31. D. XXXVI.

(A la fin :) Stam[)ala in Vhmiui, pcr

Nicolo
II

d'AristoLile iloUo Zojipino.
||

M. D. XXXVI.

8°. 48 f. (V, 13. 5'J.)

Cf. Brunet, t. II, col. 773.

Divry. V. Ivry (d').

Bivus Justiuopolitamis (.Vmlrcas). V.

Aristoplianes, 143.

Docampo (Florian), G5.

Doctrinal de sapiencG, 1122, 1723.

037. Doctrinal des femmes.
Le Doctrinal des foni||incs mariées.

[En vers.]

i". 6 f. Coth.

Caract. dits d'Angoiilême. (IV, E. 17 )

lîrunet, t. II, col. 783. Cf. Kolhscliild,

555.

Ga8. Doctrinal des filles.

S'ensuit le Doctrinal des fdlos,
||

utile et proffitable.

(A la fin, fol. 4 r" :) Cy finisl le

Doctrinal des filles. [En vers.]

4». 4f. Goth. (IV, E. 67)

Cf. Brunet, t. II, col. 781, et Uolliscliild,

556-S59.

Édition différente de celle qui est à la

Bibl. nat. (Réserve, Ye. 3-}32) : Doctrinal
1|

des filles nouvellement imprimé.

659. Doctrinal des serviteurs.

Le Doctrinal des
||
bons serviteurs

pour les enseigner
||
à congnoistrc à

bien servir. [En vers.]

(A la fin :) Cy finist le Doctrinal

de bon (sic) ser||vileurs. Imprinié

nouvellement à
||
Lyon, chez le grand

Jacques.

8». 4f. Goth. (IV, D. G3.)

Brunet, t. II, col. 781. Cf. Ilarrisse, p. 99,

n° 79. Recueil de Monlaiglon, t. Il, p. liO-

1-45.

Doctrinal moral, 832.

Doctrine chrétienne. V. 3Iiroirdel'àtne,

1242.

GGO. Doctrine des chrétiens.

La Doctrine
||

des Cbrcstiens,

c.xtraicte du
||
vieil et nouveau Tes-

tament.
Il
Les di.\ paroUes ou com-

mandemens
||
de Dieu... 31. CCCCG.

XLIII.

De l'imprimerie de Denys Janot...

[Paris.]

In-16. 31 f. Goth. Fig. (XI, D. 35.)

Livret à l'usage des enfants.

(î<»I Doctrine du père.

La Doctrine du père au
||

filz, [En

vers.]

H", i f. Goth. (IV, D. 134
)

Brunet, t. Il, col. 7X4. Cf. Rothscliild,

5(i2-.503.

Recueil de Montaiglon, t. II, p. 238-244.

m*l. Dolce (Lodovico).

Didone.
||
Tragcdia di

||
31. Lodo-

vico
Il
Dolce. InVincijia, 31. D. XLVII.

(A la fin :) In Vinegin, in casa de'
||

figlivoli di Aldo,
Il
31 D. XLVII.

8'. (.X.WV, D. .30
)

Rcnouard, 1.547, n° 8; Brunet, t. Il,

col. 791 ; Rothschild, 14C9.

0(î3. — Giocasta.
||

Tragedia di
||

31. Lodovico
||

Dolce. In Vineyin,

31. D. XLIX.

(A la fin :) In Vinejjia, appresso i

figlivoU d'Aldo,
Il

31. D. XLIX, il

mesc di marzo.

8°. (.\.\.\V, l), 37.)
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Rcnouanl, VUO, n" 11: Bninet, t. II,

col 791: Uothsohikl. 1470.

Dédicace à Jean Je MorYilIer, abbé de

lîourgmoyen, ambassadeur du roi de France

à Venise.

— Capitoli, 127.

— Rime, 1264.

— Trad. italienne du De oratore de

Cicéron, 482.

GGi. Dolet (Etienne)

L'avant-naisl|sancc de Claude Do||-

let, filz de Estienne
||
Dolet, première-

ment composée en latin
||
par le père,

et maintenant par ung
1|

sien amy

traduicte en langue
||
franijoysc...

A Lyon, cliés Estienne Dolet,
||

M. D. XXXIX.

4°. 32 p. (VI, liai)
Brunet, t. II, col. 796; Rothschild, (iU.

Seconde partie d'un volume, dont la pre-

mière est le texte latin intitulé : « Gene-

thliacum Claudii Doleti. » — A la fin, vers

adressés à l'auteur par Claudin de Tou-

raine. Sous ce nom, paraît s'être dissimulé

Claude Cotereau, de Tours, parrain de

Claude Dolet.

GGiî. — Les Gestes de Françoys de
||

Valois, roy de France
||

... Premiè-

rement composé en
||

latin par

Estienne Dolet, et
||
après par luy

mesmes translaté en langue fran-

royse.
Il

A Lyon, chés Estienne Dolet,
||

M. D. XL.

4». 80 p. (VI, 11.3.1)

Brunet, t. II, col. 797. Cf. Catalogue

Rothschild, 2H6.

6G6. — Le second
|1
erifer d'Esti||enne

Dolet na||tif d'Orléans,
||

qui sont

certaines composicions
||

faicles par

luy mesmes, sur la
||
justification de

son second
||
emprisonnement.

A Lyon,
\\
1544.

(Au fol. D u :) DeuLx
||
dialogues

de
II
Platon ...

||
L'ung intitulé Axio-

clms ...
Il
Ung aultrc intitulé Ilip-

parchus ...
||
Le tout nouvellement

traduict en langue franroyse par

Estienne
||
Dolet, natif

||
d'Orléans.

||

1544.

In-16. Cahiers A-F.

Brunet, t. II, col. 798.

(.\I, D. 59.)

Domeuego (El spirto de). V. Poemelti.

1513.

Domimcains. V. Missale, 1249.

Doniitien (Cruautés de). V. Mystère,

128G.

607. Donatus.
Donati, granimatici peritissimi,

Fabularum breviatio
||
Ovidii Nasonis

elegans et succinta. Et primo de

Chao in
||
quattuor elemonta diviso.

[liomœ, Barthol. Guldinbeck.]

4°Goth. (XI, H. 83)
Hain * 6387; Brunet, t. II, col. 809;

Proctor, 3508.

G(>». — In Ovidium.

(Fol. 1 :) Donati grammatici peri-

tissimi in Ovidium fabuke.

Lovanii, Jo. de Wcstplialia.

(Dernière ligne de la dernière

page :) Secure promittit. Laus Deo.

4». 33 f. Goth. (XI, H. 71.)

Ilain, * 6386, et Copinger, I, p. 196;

Campbell, n° 054.
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669. — Donatus, in Terentium.

Ronup, C. Sweynheyni et A. Pau-

nartz, 1472, 10 doc.

Fol. (IX, A. 41)
Ilain * 6384, et Copinger, I, p. 196;

Brunet, t. II, col. 808.

— V. Diomedes, 644.

— Dcfiguris, 1848.

i)o/iai!îs allegoricus, 941.

Donatus Veronensis. ÉJit. de Macrobo,

1131.

— Trad. de S. Jean Chrysostomo,

1011.

670. Donatus (Hieronymus).
Ilieronymi Donati, consumalissiiiii

Venelorum
||
oratoris, ad christianis-

sirnum ac invictissimum
||
Gallonim

regem, oratio. Acta Blesis, postridie,

cal.
Il
decenibris M. DI. Venctiis, apud

Aldum, mense decembri, M. DI.

8°. 4 feuillets (\.\'.\V, D 2!»
)

Uenouard, doOl, n" 10; Brunet, t. II,

col. 809.

Félicitations adressées à Louis XII à l'oc-

casion de la conquête du royaume de

Naples.

— Epistolœ, 1473.

— Interpres Jobannis Cbrysostomi,

1012.

671. Doni.

La libraria
||
del Doni

||
fiorentino,

||

nella quale sono scrilti
||
tutti gl' au-

tori vulgari con cento
||
discorsi sopra

quelli.
Il
Tutte le tradutioni fattc

||

dair altre lingue nella nostra, et una

tavola
II
generalmente come si cos-

tuma
Il

fralibrari. In Viiiegia, appresso

Gabriel
||

Giolito de Ferrari.
||

M.

D L.

Iu-12 71 f (.XXXV, E 30)
Brunet, t. II, col. 814.

Bonis (Nie.) Germanus. V. Ptolem;cus,

1613.

Donne (Malicie dclle), 1523.

Donne (Facere belle le), 363.

Doria (Giovanbatt.). V. Dante, de la

vwlgare elwquenzia, 593.

Double de la publication d'une lettre.

r. François I", 777.

Double d'une lettre à M. Cliamcry,

1339.

Double d'une lettre d'un serviteur du

roi, 1333.

672. Droits sur les femmes.
Le.s Droitz nouveaul.\

||
estai)liz sur

les femmes. [En vers.]

(A la fin :) Imprimé à Ruiieii, pour

Il
Jelian Burgcs le jeune.

8" Cahier de 4 feuillets, signé A. Ooth.

A deux colonnes. (.XII, B. 6.5.)

Brunet, t. II, col. 838. Cf. llarrisse, p 99,

n° 80. Recueil de Monlaiglon, t. II, p. 123-

139.

Drouyn ou Droyn (Jean). V. Venette

(Jean de), 1938. — Badius, 207.

Du Bellay (Jean). Translation de i'épi-

tre du roy. V. François I", 780.

675. Du Boullay (Emond).
Le Combat de

||
la cbair et l'esprit.

Il
dédié à ...

||
... madame Leonor

...,
Il

... royne douayrière de France

Il
et de Portugal, par Emond Du

Boullay,
||

dict Lorraine, premier

lierault et roy d'arjlmes de Cbar||les

18
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iluf lie Lorraine... [En vers.] A Pan')!.

Il
On les vend ...

||
... en la bouti(iuc

de Gilles
||
Corrozel, 1349.

8". l'i f. (VII. B. IC I

Brunet, t. I. col 1171

Au commencement, pièces de vers com-
posées par Thierry de La Mothe, natif de

liar-le-l)uc, par Jacques Goulart, Lourdel-

lovs.etparGilIesCorrozet. parisien Lesvcrs

de Corrozel sont suivis de la devise : « Plus

que moins. »

Ducatius (L.). Vers, 68.

Du Cbastel (Pierre), évèque de Màcon.

Sermon aux obsèques de Franeois I",

783.

Dn Clevier (Thomas). V. Des Periers,

iV2^.

67i. Du Fail (Noël).

Baliver||ncries ou Contes nou]|-

vcaux d'Eutrapel,
||
autrement dit

||

Léon La||dulphy.

A Paris.
Il
Imprimé à Paris,

\\
par

Nicolas Buffet, près
||

le collège de

Reims,
||
M. D. XLYin.

In-16, Cahiers .V-E. Fig (XI, D 23 )

Brunet, t II, col. 1163.

673. Du Galaphe(IIans).

Le Testament et épitaphc de
||
mais-

Ire Pierre Du Quignet. [En vers.]

(A la fin, ces 8 vers :) Cy finist le

grant épitaphe maistre || Pierre

du Quignel, composé par Hans Du

Ga||laphe, en ung soier, par un

matinet, le
||
cinquantiesme de Ginct

en l'an deux mil||le XX et dix, en

biau papier blanc et bien
||
net, à la

requeste de Beatrix.

4°. Format d'agenda 4 f. Goth (IV. E, 87 j
Brunet, t. V, col. 734.

(\7i\. — Le Testament
||
et épitaphe de

maistre Pierre Du Quignet. (Marque

de Denis Mellier.)

A la (in, les huit vers cités dans la

notice précédente.

4". C f. Golh. (IV, E. se.)

077. Du Guesclin (Faits de B.)

(Fol. a I v°), au liaut d'une grande

figure en pied .) Bertrand Du Guesclin

.

(Fol. a n :) En ma pensée sou||-

vent me delicloyc
||
en ouyr livres ...

(A la fin :) Cy finist le livre des

faiz
II
de messire Bertrand Du Gucs||-

clin, chevalier, jadiz connesta||ble de

France et seigneur de Lon||gueville.

Lyo)i, Guillaume Le Roy, vers

148fi.

Fol. Cahiers a-o. Golh. Deux col Fig.

(IV, G. 3d.)

llain, 8I4(!,ol Cnpinger. I.p 242; Brunet,

t II, col. 8t)9; Claiidin, t. III. avec fac-

similé.

— Histoire de B. du Guesclin, 13M.

078 Du Guillet (Pernette).

Rymes de
||
gcnlile et

||
vertueuse

dame
|1

D. Pernette Du
||

Guillet,

lyonjjnoise.

A Liiiiii,
Il
par Jean de Tournes.

||

1545.

8" 80 p. (III, B 7.)

Brunet, t. II, col. 1821; Bolhschild, 037;

.Iules Le Petit, p. 77. — Dédié par An-

toine Du Moulin aux dames Ljonnoises.

07Î). Dulcinius (Stephanus).

Nupliie illuslrissimi ducis Medio-

lani. Mcdiolani, Ant. Zarotus Par-

mensis, 148'.1, idihus api-ilibus.

4°. (.\1I, E 4 )
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llain, Mii, et Copinger, l I, p 190;

Proctor, 5826.

Du Mas (Tlit'oiiliilfj. Trad. du livre de

rAnti(iiiité do la \ille du Lyon, 404.

(i«0 Du Moulin (Ant ).

Paii(''gYric
li
des duiiioy||.selIes de

||

Paris.
Il
Sur les neuf muses.

A Lyon, par Jean de Tournes, 134o.

8". 47 p. (111, B. 60.)

Brunet, t. II. col. 882.

Au verso du litre, vers adressés aux lec-

teurs par l'auteur Antoine Uu Moulin, nias-

connois.

— V. Du Guillet, 078, et Le Maire,

1088.

— Dunstanus (Beatus). Regulœ sancti

Bcnedicti Rccognitio, 237.

uni. Du Pin (Perrinet)

L ll\ .stiiire et con||(jueste de Grèce,

fai||cte par Pliilippe
||

de Madien,

aultrement dict le Chevalier à l'es-

parvier blanc...

A Parts, pour Jehan Bonfons...

4°. dS4 f., plus 6 f. préliin. Gotli.

(111, F. 8'J
)

Brunet, t, 11, col, 227.

Ouvrage composé en 1447-1448 et dédié

à Anne, fille du roi de Chypre, duchesse de

Savoie, par l'errinet Du l'in, natif de La
Rochelle.

(Î82. Du Pont (Gratian).

Les Coniroversses des se||.xes mas-

culin et femenin.

(A la fin :) Dedans Tliolose imprimé

entièrement
||
Est il ce livre...

||
Par

maistre Jacques Colomiès surnommé

Il
...

Il
L'an mil cinq cens trente et

(|ualtre à hon compte,
||
Du mois

janvier trenliesmo sans mescompte.

Fol. 180 f., plus 3 cahiers prélimin. Golh,

Fig. (VI, A. 34.)

Brunet, t. II, col. 231; Rothschild, 2396.

En tête épitres adressées à l'auteur par

Guillaume de La Perrière, Bernard d'Esto-

pinhan et Estienne de Vignalz.

(JUÔ. — Controversses
||
des sexes mas-

culin
Il
et femenin.

||
M. D. XXXVIH.

In-10. 40 f. au livre I, 156 au livre II, et

88 au livre III. (XI, D. 62.)

Roth.schild, 624.

Au verso du litre, rondeau do Françoys

Chevallier, natif de Bordeaulx.

Du Pont Alais (Jean). 1'. Louange des

dames, 1110.

UM. Du Pré (Jean)

Le Palais des no||ldes dames...
||

...,

composé en rithme fran||çoyse par

noble Jehan Du Pré, seigneur des

Bartes
||

et des Janyhes en Quercy,

adressé à . . .
||

. . . madame Marguerite

de France, roync de Navarre...

8». Cahiers a-q. Goth. Fig. (VI, G. 21.)

Brunet, t. II, col. 899.

Exemplaire de La Valliére, et aupara-

vant de lahhaje de Sainte-Geneviève.

Du Quignet (Pierre). V. Du Galaphe,

073, ()70.

Durand (Pierre). V. Guillaume de Pa-

lerne, 873.

685. Duranti (Guillelmus).

Rationale divinorum ofliciorum.

Per Joli. Fust, civem Maguntinum et

Petrum Gernssheym, 1439, G die oc-

tobris.

Fol. (;oth. Deux col. (XX. ii, D. 9
)

Bibtiullu'ca Spencer., t. III, p. 302; Hain,
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6471; VanPracl. Vùliiis du roi. t. I. p. CI;

l'rortor, 66.

Exemplaire de Sainte-,Iiisline à l'usage

du nionastt'i-e de ^ Pralalca >.

Van Pracl en a signalé un exemplaire

sur vélin dans la bibliothèque du comte

Melzi.

Durer (.\ll>crO. Gravures. 1'. Mystère

(le la Passion et de la Rcsurreclion,

1298, 1300.

686. Du Saix (Ant.).

Le Blason de Brou, temple
||
nou-

vellement édilié au pays de Bresse,

par très
||

illustre, excellente et ver-

tueuse princesse
||
dame Marguerite

d'Austrice et de
||
Bourgongne ...

||

Composé par noble homme fraire

Antoine Du Sai.x,
||
commendeur de

Sainct Antoine de Bourg.

Au bas du fol. 12 v% la date 1530.

(A la fin :) Imprimé à Lyon, par

Claude Nourry
|1
dict le Prince, près

Nostre Dame de Confort.

8». 16 f. Golh. (III, B. 8.)

Brunet, t. II, col. 918.

Au bas du titre la devise : « Utcunque

sors tulerit; » la devise française : « Quoy

qu'il advienne •, à la fin d'une épitre « à

mon voisin et bon amy le seigneur Buatier,

premier maislre de la chambre aux

comptes de Bourg en Bresse ».

(;87. _ I. L'Esperon
|1
de discipline

pour inciter les humains auxbon|lnes

lettres...,
|1
par noble homme fraire

Antoine Du Saix, commendeur de

Sainct Antoine de Bourg
||
en Bresse.

1332.

4° Cahiers a-r Goth.

II. La secunde
||

partie de l'Espe-

ron de discipline, en laquelle est
||

traicté de la nourriture et instruction

des en||fants.... 1532.

4". Cahiers A-N. fioth. (IV, E. 13.)

Brunet, t. II, col. 919. Voir une bonne

notice dans le Catal. de la LibJiolli. du baron

J de lioUmchild, t. I, p. 326-328, n» 515. Il

semble bien que ce livre ait été imprimé à

Genève.

688. — Petis fatras
||
d'ungappren||tis,

surnommé l'EspeUronnier de dis|lci-

pline.
Il
1537.

(Titre dedépart sur le fol, aa.ij.) : Le

Cotidien de P. Du Saix.

(A la fin :) ScribebaÇfrater Anto-

nius Saxanus Burgcnsis, xix maii

M. D. XXXVI.

[l'aris, Denis Janot.]

8". 36 f. Cahiers aa-ee. (III, 15. 70.)

Brunet, t. II, col. 920 Cf. Uothsehild,

516.

68». Du Val (Pierre).

Le Puy du
||
souverain amour,

||

tenu par la déesse Pallas... — ..., mis

Il
en ordre par ce||luy qui porte en

son nom
||
tourné

||
le

\\
vray perdu, ou

le vray prélude.

De l'imprimerie de Jehan Petit.
||

On les vent à Rouen, chez Nicolas
||

de Burges.

8". Cahiers A-K. (III, B, 53 )

Brunet, t. IV, col. 988.

Au v du titre, vers adressés par l'impri-

meur aux lecteurs, datés de 1543.
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E

G90. Ecclesiastica historia.

(l'^Cflosiaslici' liis((iri;i' Eiisoliii,

Socratis, Tlioodoreli, Sozomcni, Eva-

grii. Grœce.)

Liitetiœ, Rob. Stephanus, 1544.

FoL (III, H 1)
Brunet, t. II , col. 1109: Renouard. 1544.

n" 1 1 .

Écossais (Défaite des Anglais par les),

1344.

Édit. V. François I", Henri II.

Église (Complainte de 1"), 520.

Eg-natius{3. B.). InTertullianum, 1872.

— V. Arrianus, ICI. — Augustœ liis-

torite Scriptores, 176, 178-181.

Élisabetli ( l'Impératrice). Ses obsèciues,

1334.

(»î)I. Eloy d'Amerval.
Le livre de la Dcableric.

Paris, lAIichel Le Noir, 1508.

FoL Cahiers a-x. Golh. A deux colonnes.

(IV, G. 13
)

Brunet, t. II, col. 478: Rothschild, 457.

Cf. Harrisse, p. 100, n° 82, au mot « La
petite Djahlerie ».

Le titre « Le livre de la Deablerie > est

imprimé au haut d'une grande image repré-

sentant la gueule de l'enfer, à côté de la-

quelle « Eloy • écrit son poème.

Au verso do cette image, quatorze vers

indiquent le nom de l'auteur, le sujet du

livre et le nom de l'imprimeur :

De maistre Eloy d'.Vmerval sans doub-

[tance.

Vénérable prestre plain de prudence,

Icy s'ensuyt, croyez, la Dyablerie.

Il a congé du roy, je vous affis.

De le faire à Paris imprimer.

Michel Le Noir faicte a l'impression.

Tous deux les mette Dieu en sa mansion.

(Fol B. I :)

Icy commence le prologue

Sur le deaiogue d'Eloy,

Qu'il a dictée en dyalogue;

Dieu la face de bon aloy !

A la fin, l'auteur annonce sur la dernière

page, pomment son ouvrage a été approuvé

par deux docteurs de l'Université de Paris

et imprimé en 1508 par Michel Le Noir :

Il est vray, ainsi que j'entens,

Que deux maistres très révérends.

Fort renommez en grant clergie

Et docteurs en théologie

De Paris la noble cité,

Tenus, il est bien vérité,

Deux fermes pillicrs de la foy,

Scientiflques, je le croy.

Et dignes d'en porter l'escu,

Maistre Guillaume de Quercu.

Et maistre Pierre Charpentier,

Ce livre icy tout entier.

Ont visité diligemment
Et postillé semblahlement.
C'est la Dyablerie d'Eloy,

Et l'ont trouvée de bon aloy.

L'imprimeur est Michel Le Noir,

(jui à Paris a son manoir.
En la rue Saint Jaques en somme,
.V la Rozc blanche, cest homme
Et vray libraire et usité

Juré en l'Université,

Qui l'a mis en impression
Et tout à bonne intencion.

L'an mil cinq cens et huyt. sans faulte
;

La maliére en est fort haulle.

Icy finist Deablerie.

Eneas. V. .^neas.
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Eufil lit prodigue (M) !i[vvc de 1"), ilOO.

(Jî)2. Enfant sage.

L'Enfant saigc ;i
||
trois ans, intcr||-

rog:uéparniai|!slrc Adrian, empereur,

lc(iuel luy rend
||
responce de chas-

cune chose qui luy
||
demande.

8» S feuillets Golh. (Xll. B 80 )

Cf. lîrunet, t. 11, col. 9>S0, et Harrisse,

p. 102, n" 85.

G93. — S'ensuivent les Questions que

fil
II
Adrien empereur à un enfant

||

nonmié Apidus...

(A la fin :) Cy finissent les Ques-

tions
Il
que fit l'empereur au jeu||ne

enfant nommé Apidus.

[Lyon, B. Buver.]

4". 12 f. Goth. (IV, E. 20 [2],)

i'iifcJiifs (Introduction pour les). V. Lou-

vain, 1120.

Engbieu (Victoire de M. d"), 1343.

Entrée de François I" à Paris, 7(19.

Entrée de Louis XII à Milan, 1118.

Entrée de table, 1793.

Éole (Débat d'), 111.

Epictetus. V. Arriani Epictetus, 100. —
Siniplicius, 1810.

{>\)'i. Epistolse.

I. EpistoLTdiversorumphilosoplio-

rum, ora|ltorum, rhetorum sex et vi-

ginli... (Grœce.)

[Synesius, Demosthenes, Plato,

Aristoteles, Pliilippus, Alexander,

llippocrates, Democrilus, Ileraclitus,

Diogenes, Crates, Anacliarsis, Euri-

pides, Tlieano, Melissa, Mya, Alci-

pbron, Pliilostratus, Theophylaclus,

yElianus, vEiieas, Procopius, Dioiiy-

sius, Lysis, Amasis, Musonius.]

(A la fin :) Vcneliis, apud Aldum,

mcnsc marlio, M. 10. ...

II. Epistoke
||
Basilii Magni,

||
Liba-

nii rhetoris,
||

Cliionis platonici,
||

Aeschinis et
||
Isocratis oralorum,

||

Phalaridis tyranni,
||
Bruti Romani,

||

Apollonii Tyancnsis,
||
Juliani Apos-

tataî.

Au v° du titre : lettre d'Aide 3Ia-

nuce datée du 17 avril 1499.

4» (Vin, F. 1
)

Ilain. * CG59, et Copinger, I. p 203;

Ilenouard, 1499, n" 1 ; l'roctor, 55U9 ; Rotlis-

cliild, 1873.

Exemplaire annoté.

GOi» Epistres aux Rommains
Carissimi, jadis des prcu.x adresse.

Il
J'enlens, très cliiers, quant au

vostre tenir...

[Paris, Guillaume Eustace, vers

1508?]

4». 6 feuilleU. Golh. (IV, E, 80 [4],)

Épitaphe de Philippe d'Autriche, roi de

Castille, 1404.

Épître du Chevalier gris, 425.

Épitre du roi de France (1343), 778.

Épître et ordonnance du camp, 50.

Épitres Itéroïdcs. V. Ilabert, 881.

Épîtres réucn'ciDics. V. Amboise (Mi-

chel d'), 75.

(»!)<! Equicolus.

Apologie de
]|
Marus Equico||lus,

gentilhomme italian, contre les mes-

disanlz de la nation
||
françoise, tra-

duicte de || latin en fran||çois.



ANTH.LV LES LIVHES ANCIENS 143

A l'aris, on les vend par Joliaii

lîoiirons...
Il
1550.

(A la iin :) A Paris,
||
irnpriim'' pour

Il
Vincent Sertenas, libraire,

||
par

Maurice Mcnicr,
||
imprimeur.

8°. Cahiers a et A-H. (V, F. 53
)

Brunet, t II, col. WM.
Dédié à lieiiée de France, diiclicsse de

Ferrare, par Micliel Roté, clore d'of'lice de

cette princesse.

G97. Érasme.
Encliiridion

||
ou Manuel du cheva-

lier elirc||slien ...
||

..., par Desyderc

Erasme II de Roterodame.

(III, F. 68
)

8". 166 f. Golh.

Brunet, t. Il, col. 1043.

Sur le titre et à la fin, image du divin

moissonneur : « Messis (piidem miilla,

operarii autem pauci. »

G'Ja. — ITccuba et. Tpliigcnia in Aulidc,

Euripidis
||
Iragteditu in laLinuni tra-

lalœ, Erasmo Roterodamo interprète.

— Ejusdem Ode de laudibus Britan-

niœ regisque
||

Ilenrici seplimi ac

n^gioruin liberorum ejus. — Ejusdem

Ode de senectutis incommodis.

(A la fin :) Venetiis, in tedibus Aldi,

Il
mense decembri,

||
M. D. VII.

8°. Cahiers a-i, plus un cahier de prélim

(VIII, B. 28 )

Renouard, 1507, n° 1; Brunet, t. II,

col. 1102.

(J9Î). — Institulio priiicipis ciiristia|lni,

saluberriniis referta pra'ce||plis, per

Erasmum Roteroda||mum, cuni aliis

nonnullis eo]|dem pertinentibus...

Apud inclytam Badleam.

(A la suite de cet opuscule sont

imprimés :)

1° Ad illustrissinmm Bur||gundio-

num principem Pbilippum, invictis-

simi Ca'sa||ris Ma.xiniiliani fllium, de

Iiiumpiiali iilius in IIispa||niani pro-

leelione, dcquc folici reditu, Pane-

gyricus gTa||tuIatorius... (1504, die

festo Epiphaniœ). — Basileœ, apud

JoannemFrobenium, mense
||
aprili,

M. D. XVI. — (Gabiers signés A-0.)

2" Libellus Plutarchi...
||

..., mire

Il
doeens quo paclo di||gnosci possit

adu||lalor al) amieo. (P 1—Y 1.)

3" Quo pai'to (juis ellieiat ut ex

ini||micis captai utilitatem, Plular||-

eiii Cbaeronensis, Erasmo Ro||tero-

damo interprète. (V'2 — AA 1.)

4" In principe requiri doctri||nam,

IMiilarciii Commen||tariuni, Erasmo

R()te[|rodamo interpi'clc. (AA i v° —
4 v°.)

5" Cum principibus maxime pbilo-

sopbum
II

del)ere disputarc, Plutar-

ciii, Eras||mo Roterodamo interprète.

(BBi-4.)

Souscription de rensemblc du re-

cueil. (BB 4 v°.) Basiletr, apud Joban-

nem
||
Frobeniuni, mense

||
maio,

anno M. D. XVI.

In-i". Cahiers a-q ot A-0. (VIII. F. 8
)

Reliure en cuir estampé, sur les plats de

laquelle on a doré les armes de France et

la Salamandre sous une couronne à fleurs

de lis.

Exemplaire envoyé à René, prince de
Savoie, par t Glareanus », c'est-à-dire

Henri Loriti, natif de (ilaris, avec une lettre

datée de Paris le 20 février 1518. Cette

lettre renferme un pompeux éloge d'Érasme.
— Voir plus loin la notice 828.

- De octo orationis parlium conslruc-

tione, 1170.
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700. — Qu.r loto \olnniini"
\\
conlinen-

lur :
Il
Pacis quorcla.

||
De rcgno

administrando.
||

Inslilutio principis

chrisliani.
||
Pancg-yricus ail Philip-

pum [Cœsaris 3Iaximiliani filium], et

Carmen.
||
Item ex Plutarcho : De

discrimine adulatoris et amici.
||
De

utililate capicnda ex inimicis.
||
De

doclrina principum.
||
Principi cum

philosoplio sempcr esse dispu]|lan-

dum.
Il

Item.
||

Dcclamatio super

mortuo puero.

(A la fin :) Vein'tiis, in aulibus
||

Aldi, et Andréa?
||

soceri, mense
||

septembri M.
||
D. XYIII.

8° (.K.XXIIl, E. 49 )

Henouard, 1518, n"5; Brunet, t. IL col.

1036,

701. — Paraphrasis
||

in evangelium

Mal||tliei, perD. Erasmum Roteroda-

mum...

Lutetiiv. in anlibus Conrad! ||Rcs('h,

sub scuto Basiliensi,
||
M. D. XXIII.

(Fol. I v° :) Dédicace à Cliarles-

Quint.

(Fol. 2i9 :) Dédicace à Matbieu,

cardinal de Sion.

(A la fin :) Luteciœ, typis ac carac-

teri||bus Pétri Vidovœi ...
||

..., im-

pensis Conradi Resch...

In-2i. 231 f. (VIII, Cl.)

702. — Parapbrascs
||
Erasmi Rotcro-

dami
||

in omncs epistolas
||

Pauli

frermanas, et in eam
||
quœ est ad

Ilabrœos incerti autoris, cum
||

iis

quœ Canonicœ vocantur, dili||genter

recogTiitae excusaeque
||
etitabinosin

tomos di|]gestœ ut cuique se||care in

for||mam cncliiridii,
||

si vrlil, lilic-

rum sit. Lnlccin', aniio
||
M. D. XXIII.

(A la fin, fol. 294 v" :) Lnteciir. typis

ac
II

cliaracleribus Potri Vido\a'i,

im||pressoris peritissinii, a're ac im-

pendio Con||radi Resch, sub scu||to

Basiliensi,
||
via ad Dil|vum Jaco||bum.

Il
M. D. XXIII.

In-24. (XVII. C )

Fol I V". Uédicare nu cardinal Grimani.

Fol. 89. Préface de l'épitre aux Corin-

thiens, dédiée par Erasme à l'évêque de

Liège, Erardus deMarca (Nonis febr. 1319.)

Fol 220. Préface de l'épitre aux Galates

adressée « comiti Antonio de Marca ».

Fol 2-4-i. Lettre de Pierre Vidoue à Con-

rad Resch. II dit avoir imprimé deux
volumes des Paraphrases des Epitres, dédiés

l'un à C. Resch, l'autre à « Uanesius » ; une
édition des Paraphrases de s. Mathieu avait

été dédiée à « Ducherius ».

Fol. 239. Préface de l'épitre aux Ephé-

siens, adressée au cardinal » Laurentius

Campegius ». (Nonis febr. 1519.)

705. — Paraphrasis in Epitsolas (sic)

Pauli
II
ad Philippenscs,

||
ad Collo-

censes,
||
ad Thessalonicenses duas.

Il
ad Timotbeum duas,

||
ad Titum

unam, et
||
ad Philomonem unam.

Item
II
in catbolicas Epistolas Aposto-

lorum ;
||
Pétri duas,

||
unam Judic,

||

unam Jacobi, et
||

très Joannis, et
||

ad Ilebrffos unam;
||
per Erasmum

Rotcrodamum,

Lutetiœ, anno M. D. XXIII.

(Fol. 291 :) Lutetiœ, typis ac
||

caracteribusPe||tri Vidovœi, im||pres-

soris poritissimi, a're
||
ac impendio

Conra||di Rescii, sub scuto
||

Basi-

liensi, via
II
ad Divum Jacoiium.

||

M. D XXIII.

In-24. 291 f. (VIIL C 2 )
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(Fol. S-i :) Erasmus Roteroda||mus, opti-

mo prœsuli et eidera
||

clarissimo principi

Traje||ctensi l'hilippo a liur||gundia. —
(Fol. 56 :) M. D. XIX. (In epistolam ad
Timotheum I

)

(Fol. 121 :) Reverendissimo
||

in Christo

patri
II
ac domino domino Thomœ, sanctaj

Romana; sedis|| tituli Sanctœ Cecilia; pres-

bitero car||dinali. archiepiscopo Eboracensi

Il
...,

Il
Erasmus Rolerodamus. — (In epis-

tolam Pelri I.)

(Fol. 169 v° :) Reverendissimo || domino
domino Mat||th;eo, cardinali Sedu||nensi,

comiti Vale||sii. Erasmus
||
Roterodamus.

— (F'ol. 172 :) Anno M. U. XX. — In epis-

tolam Jacobi.)

(Fol. 207 :) Reverendissimo domino
||

domino Matthœo, cardinali
||

Sedunensi.

comiti
II

Valesii, Erasmus Rolerodamus.
— Lovanii. viii idus jan. — (In epistolam

Joliannis I )

(Fol. 239 V :) Reverendissimo patri ac

domino domino Sjlvestro, episcopo Vui-

gorniensi.
, ||

Erasmus Roderodamus. —
Lovanii, xvi kalendes februarii,

||
anno

M. D.
Il
XXI (In epistolam ad Ilebra-os

)

(Fol, 289 :) Petrus Vidov»||us, Petro l)a-

nesio. (Il mentionne la dédicace de deux

volumes des Paraplirases des Épitres, l'un

à Conrad Resch, l'autre à Danesius. et une

édition de la Paraphrase de saint Mathieu

dédiée à Gilbert t Ducherius •).

(Fol. 290 v° :) Conradus Resch, pio lectori.

Ces trois volumes sont revêtus de la re-

liure que l'éditeur Conrad Resch leur avait

fait donner : sur le plat inférieur de tous

les trois est doré l'écu de la ville de Bàle
;

le plat supérieur du premier est orné d'une

image de saint Mathieu auquel un ange

présente un livre; le plat supérieur des

deux autres est couvert par une image de

saint Paul, tenant un livre et s'appuyant

suruneépée. Tranches ciselées. — Reliures

semblables à l'exemplaire de la Riblio-

théque nationale.

- Édit. d'Aristote, 143.

- In Ciceronis Offic, 470.

- In Suetonium, Eutropium etPaulum

Diaconum, 179, 180.

- Traduction française du De civilitate

morum puerilium, 1747.

Erhardns Winsberg. Tctrasticlion ad

dermanoslibrarios Parisienses, 1033,

1438.

Ermite (Vision de 1'), 596.

Erreurs des Luthériens, 812.

Eschyle. V. .Escliylus.

Esclave (L') f(3rtuné, 74, 75.

Escoruîflerie (Lettre d'), 90.

Esdras (Pronostication d'), IGOO.

Ésope. V. Ji^sopus, 693.

Espagnols (Ave Maria des), 202.

704. Espagnols.
La Complainctc

||
des Espaignolz

faicte à
||
l'Empereur. [En vers.J

On les vent à Paris... \\ ..., par

Benoist de Gourmont.
||
D. XLIIII.

8". 8 f Goth (IV, D. 64
)

Brunet, t. il, col. 198.

En tête, distique latin de « M. Doderius »

et dizain d'Antoine Quinliard.

Esperonnier (L') de discipline, 688.

Espinette (L') du jeune prince, 323.

Essars (sieur des). V. Herberay, 68.

Esther. V. Rappresentazioni, IGGO.

70iJ. Estienne (Henri).

Traicté de la con||forniilé du lan-

guage françois
||
avec le grec

||
...,

du|[quel l'auteur et imprimeur est

Henri Estiene, fils de
||
feu Robert

Estiene. (1563.)

8°. 159 p., plus 16 f. prélim.

(XXVII, E 68
)

Brunet, t. II, col. 1075; Renouard, 1565,

n»5.

Dédié à Henri de Mesmes, seigneur de

Malassise.

Estopinhan (Bernard) . V. Du Pont (Gra-

tian), 682.

19
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Estrées{d'). V. Contrcblason, 535.

État et niutalion des temps, 1720.

Éternelle consolation, 987, 988.

Étrennes des filles do Paris, 999.

700. Etymologicum magnum gne-

cum.

Veiietiin, laboreZachariic Calliergi,

1499, megagitionis die 8.

Fol. A deux colonnes (X.XI. i, A. 13 )

Hain. * 6691, et Copinger, l,p. 204; Bru-

net, t. II, col. 1085; Procter, 5644.

707. — Magnum Etymologicum
||

grtecœ linguœ... (Gradée.)

Venctiis, apud Federicum Turrisa-

num. M. D. XLIX.

(A la fin :) Venetiis, apud Federi-

cum
Il
Turrisanum.

||
M. D. XLIX.

Fol. (XXXVI, H. 6 )

Renouai-d, 1549, n° 4; Brunet, t. II, col.

10S6.

Exemplaire du collège de Clermont.

708. Euclides.

EÙxXei'Sou (iToi/eîwv piêX. IF.
||

ix. TÔiv

0sU)VOÇ 5UV 0U(jlO)V.
Il
Uî TOÛ (XUTOU TO TipiOTOV

£;T)Yïiu.!iTWV IlfoxXou p'.êX. o'

.

Adjpcta prft'fatiuncula, in qua de

disciplinis matiiematicis nonniiiil.

Basileœ, apud Joannem Hervagium,

anno
||
M. D. XXXIII, mense sep-

tembri.

Fol. 268 p. pour Euclide, et 115 pour

Proclus. (III, A. 9
)

Brunet, t. II, col. 1087.

709. — Euclides, cum Campani com-

mentationibus.

Venet., E. Raldolt. 1482, 8 kl. jan.

Fol. Goth. (V, A. 23)
Hain, * 6693, et Copinger, I, p. 204; Bru-

net, t. II, col. 1087; l'roctor, 4383; Red-

grave, n° 26.

Eiifi'oxiua (Sancta). Y. Rapprescnla-

zioni, lOGl.

Engiibiuus. V. Steucbus, 1834.

.E«i'i37o d'Ascoli, 1G7.

Eui'iant de Savoie, 81 G.

710. Euripides.

Tragœdite quatuor. (Gra^ce.)

[Florcntid', Laur. Francisci do

Alopa.]

4". (XI, H. 108
)

Hain, 6697, et Copinger, I. p 204; Bru-

net, t. II, col. 1095; Troctor, 6410.

711. — I. Euripidis Iragœdife seplem-

decim... (Grœce.)

(A la fin :) Venetiis, apud Aldum,
||

mense fobrua||rio M. D. III.

8". Cahiers A-KK.

II. [Secundum volumen.]

(A la fin :) Venetiis, apud Aldum,
||

mense februa||rio, 31. D. III.

8". Cahiers ll-lll. (Xil, D. 19 et 20 )

Renouard, 1S03, n" 10; Brunet, t. II,

coL 1095.

712. — Autre exemplaire^ relié en un

volume.
(VIII, D 37

)

713. — Euripidis Electra. (Gra^ce.)
||

Nunc primum in lucem édita.

Romtr, M. D. XXXV.
(Fol. 2 :) Pctrus Vidorius, Ni||-

colao Ardinghel||lo cardinali.

8". 30 f. (XII, D. 40
)

— Hecuba, in latinuin ab Erasme trad.,

G98.
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li\. — L'Iphigène
||
d'Euripide, poète

Il
tragique, tourné de grec

|1
en Fran-

çois, par l'auteur de l'Art
||
poiUiquc.

A Paris,
\\

... en la
||
boutique de

Gilles Corrozet,
||
1549.

8°. Cahiers A-K. (V, B. 37
)

Brunet, t. II, col tl03

Dédié par le traducteur (Th. Sibilet) à

Jan Brinon, seigneur de Villénes.

— Euripidis epistol;o, G94.

71ii. Eusebius.
(Chronicon a S. Hieronymo latine

versum et ab eo, Prospero Britannico

et Mattlia^o Palmerio continualum.)

[Mediolani, Pliil. de Lavagna.]

(En tête :) Boninus Mombritius,

scqucntium voluminum lectori.

Fol. (III. A. 27
)

Hain, 6716, et Copinger, I, p. 205; Bru-

net, t. Il, col. H08; Procter, 5331.

— Contra Ilieroclem, 1471.

71G. — Euscbii Pampliili evangelicœ

prœparationis libri xv. (Graice.) Ex

bibiiotheca regia.

[Pars I.] Lutctiœ,
\\
ex officina Ro-

bcrti Stepbani, typograpbi regii,

regiis typis. M. D. XLIIII.

[Pars II.] Eusebii Pampliili evan-

gelicaî dcmonstrationis Lib. x.
||
Ex

bibiiotheca regia.

Lutetiœ,
\\
in oflicina Roberti Ste-

pbani, typograpbi regii, regiis typis.

Il
M. D. XLV.
(A la fin :) Excudebat Robertus

Stepha||nus, lypograpiius regi||us,

Lutetiœ P(iri\\siorH)n, anno M. ||
D.

XLVI, cal.
Il
aprilis

Fol. 500 et 320 p. (VIII, H. 4.)

Brunet, t II. col. 1107; Rothschild, 38;

Renouard, 15ii, n" 12.

Riche reliure italienne, dont les plats

portent au centre deux inscriptions en

caractères grecs. D'un côté : evïe. ||

ElAriE.
Il

IIPOII.VPA.
Il
MKO.VAOS || G

EBEAE||iii02. — De l'autre : E||TEI ||

HAAAAVI
II
EN B0N0||lNIA.

— Ilistoria ecclesiastica. (Grœce), G90.

717. — Ilistoria ecclesiastica, inter-

prète Ruffino.

[Argeiitorati, H. Eggesteyn.]

Fol. Golh. (III, A. 21
)

Ilain, 6708; Proctor, 289.

718. — Ilistoria ecclesiastica.

Ultiajecti, Nie. Ketelaer et Ger.

Leempt. 1474.

Fol. Goth. (IV, A. 21
)

Hain, * C710, et Copinger, I, p. 204
;

Brunet, t. II, col. Mil; Cauipbell, 711;

Proctor, 8841.

719. — Ilistoria ecclesiastica.

Maiilue, Jo. Scliallus, 1479, jul.

Fol. (III, A 32 )

Hain. * 0711, et Copinger, I. p. 204; Bru-

net, t. H, col. 1111; Proctor, C908.

Eustacbio (S.). 1. Rappresentazioni,

1G(J2.

Eustatbius Corinth., 1ÛC9.

720 Eustathius.

Gli Aniori
||
d'Ismcnio, compo||sti

per Eusta|]thio pbiloso||pho, et di

greco
II
tradotti per

||
Lelio Carani.

lu Fiorenza,
\\
M. D. L.

(A la fin :) Stanipali in Fiorenza,
\\
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appresso Lorcnzo Torrontino...
||

...

à di XX delmcse
||
di setlonihre l'anno

M D. L ..

8". 247 p. (VIII, C. 32.)

Brunet, t. IL col Mi4.
Ex. de J. A. de Thou.

721. Eustathius.

1. F-ùaTotOiou àpy'^iEmllaxoTrou ©eaaaXovîxrjç

TiapsxpoWi Eiç
II

TTiv 'Ofxrifou 'IXiiSa.

Romœ, M. I). XLII.

FoL 620 p ,
plus 2 f. [irélim.

II [t. II]. P. 621 (coté par erreur

622)-137G.

III. IvJaraGi'ou àpX'E'ri||<îx(37rou @s.(S<jOLko-

vixr,ç TrapcxpoU'Aai ziç tyjv 'OjxiQpou 'OSûccjsiav.

(A la fin :) Impressum Romœ, apud

Antonium Bladum Asulanum et

socios, typis
||
Joannis Ilonorii Man-

liensis Salenfini, bihliothecœ pala-

tinte inslauratoris. M. D. XLIX.

Fol. p. 1379-1970, plus le titre compté
pour deux pages.

IV. EùcxaÔîou ot(;yieiti||(;xÔ7rou ©efftja-

"kowiy.Tfi eÎ; rJjV 'O(j.'iipou 'IXiâJa xai 'Ooû(7||-

C£iav, jjLETÔ lu7rofO)TC<||TOu xai irâvu 'iotp£)vî||-

(xou Ttîvaxo;.

Romœ, apud Anloniuin Bladum,

impressorem cameralem... M. D. L.

Fol. Cahiers signés 1-34, plus 4 f. prélim.

(.X.VXVll, H. 27-30.)

Brunet, t. III, col. 277,

Privilège accordé à maître Nicolas Majo-

rana par le roi Henri II, daté d'Ecouen, le

22 mars 1348, l'an 111 du régne.

Eustûchius Ascolonita, interpres Arciii-

medis, 120.

722. Eustratius.

Eustratii |1 et alioruin insinrnium

pcripaleli||corum coininenlaria in

libres
II

decem ArisloU'lis de mori||l)US

ad Nicomachum,
||
una cum texlu

suis in
II
locis adjecto. (Grœce.)

(A la fln :) Venetiis, in œdibus

hœredum Al||di Manutii, et Andreie

Asula||ni soceri, nienso julio,
||
M. D.

XXXVI.

Fol. (XX.Wl, II. 11.)

Renouard, 1536, n° 6; Brunet, t. 11, col.

1114.

Fol 2. Dédicace de Paul Manuce « Geor-

gio Selvœ, episcopo Vavrensi «.

— In Aristotclis Posteriora, 1468.

Eutrapel. Y. Du Fail, 674.

725. Eutropius.
Breviarium hisloriœ Romanse.

Romœ [G. Lauer], 1471, die lune

20 maii.

4°. (111, A. 28.)

Hain, * 6726; Brunet, t. 11, col. 1113;

Proctor, 3406.

— y. Augustai historiaiscriptores, 175,

177,

Evagrius. V. Ecclesiastica bistoria,

690.

Evangelium Joaimis (Grœce), 11()7,

1170, 1321, 1322.

.ExcHseet réponse de l'Empereur Cliarles

Quint, 414.

Eximenès. V. Ximenès, 1998-2000,

Exordio sponsalitio, 1ÎJ42.

Expérience de l'amie de cour, V. Gue-

vara, 870, 871,

Expositio super canonem missa% 361



FABER (JOANNES) CHANTILLY LES LIVRES ANCIENS 149

724. Faber (Joannes).

Sermoiies con||solalorii reveren-

dissimi in Cliri||sto patris ac domini

domini Joannis Fabri, episcopi
||

Viennensis, habiti ad plebem ejus,

ac Christi mili||tes, super immanis-

simi Turcorum tyranni
||
altéra inimi-

nenti obsidione inclytœ url|bis Vien-

nensis, anno a nalo Jesu
1|
M. D.

XXXII.

Viennœ Austriœ, in œdibus
||
Joannis

Singrenii.

(A la fin :) Impressum et finitum

Viennœ Pannoniœ superioris, per

Jo||annem Singrenium, ultima die

mensis sepfembris, quo
||

serenissi-

mus ac invictissimus Cœsar Carolus,

liujus no||minis quintus, ac gloriosis-

simus Romanorum, Hungariœ, Bo||-

bemia'que etc. rex Ferdinandus,

cum potentissimo
||
Germanorum,

Hispanoruni, Italorum, Ilungarorum

Il
Bohemorum atque aliarum natio-

num exercitu,
||
intra et extra urbis

Viennensis mœnia, in
||
occursum

truculentissinii Turcorum
||
tyranni,

convenerant, an|]no a Christo nato
||

M. D. XXXII.

4". 134 f. Exenijilaire sur vélin.

(XXXVII, B. 16
)

723. Fabri (Pierre).

I. Le grant et vray
||
art de pleine

rethoricjue, utille, proffita||ble et né-

cessaire à toutes gens qui
||
désirent

à bien elegantement par||ler et es-

cripre; compilé et comUposé par...
||

... mai||stre Pierre Fabri, en
||
son

vivant curé de
||
Meray et natif

||
de

Rouen...

On les vend à Paris, en la rue

neulve Nostre
||
Dame, à l'enseigne

sainct Nicolas...

(A la fin :) Cy fine le second (sic)

livre de vraye re||thorique, nouvelle-

ment imprimé à Pa||ris, le quatriesme

jour d'octobre mil
||
cinq cens XXXII.

8». 64 f., plus 2 f. prélim. Goth.

II. Le second livre
||

de vraye

rethorique...

On les vend au Palais...
||

..., en la

bou||ticque de Jehan Longis.

(A la fin :) Cy fine le premier fsic)

livre de vraye re||thorique nouvelle-

ment imprimé à Pa\\ris, le quatriesme

jour d'octobre mil
||
cinq cens XXXII.

8°. 164 f., plus 2 f. prélim. Goth.

(X, B. 20
)

Exemplaire du comte de Hoj'm.

Cf. Brunet, t. Il, col. 1149 et 1150.

ii'afti'i (Wenceslaus) deBudweysz, 1737.

72G. Fabritii (Al. Gynthio delli).

Libro délia origine delli volgari

proverbi
||

di Aloyse Cynthio delli
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Fabrilii, dclla
||

poilerosa et inclyla

cilla di Vincuia ciltadino... (Ce litre

est au liant de la premitTC page du

texte.)

(A la (in :) Stanipata in Yincgia

per maestro Bernardino et maestro
||

Alatlieo de i Vitali fratclli venitiani

adi ultime
||
scpfenibrio 31. CCCCC.

XXVI, in Viiiefjia.

Fol. 194 f. à deux col., plus 4 f. lim.

(XXXlll, H. 1
)

Brunct, t. II, col. ldS5.

En tète de la partie liminaire, vers inti-

tulés :

« Adv||tum igna||vis
||

procul ||
hinc

||

abeste
||

profani.
||

Alli lettori. «

Sur ce livre, il faut lire une lettre attri-

buée à Magné de îlarolles, qui a paru en

1780 dans l'Esprit th'sjuuniiiuj-.

On a relié à la fin 4 feuillets in-fol. im-

primés à Paris, en 1812, par les soins de

ÎJennuard. avec ce titre : « Salvra nel pro-

verbio ||
Chi prima va al molino prima

macina, |1 di Aloise Cjntbio de gli Fabritii

da Vinegii... »

Ce supplément se trouve aussi à la fin de

l'exemplaire de cet ouvrage conservé à la

Bibliothrque nationale (Réserve Yd., 89),

qui est relié au cbiffre de François 1".

appresso Jean Paulo Sngljgauaiipo...

Il
M. D. XXXXYIIII.

8°. Gabiers A-K. Exemplaire sur vélin.

(Xll, D. 70)
Brunet, t. II, col. 11C9.

730. Falconia.

ProbœCentonœ, vatis clarissimœ,
||

a divo Hicronymo conprobatœ,
||

centonam
||
de fidei noslra:'

||
miistc-

riis,
Il
e Maronis

||
carniinibus

||
ex-

ccrptum
II
opusculum.

(A la fin :) Impressum in civitate

Bi'ixic, a ma||gistro Bernardino Mi-

sinta, Pa||piensi impressore. M. CCCC
LXXXXVI,

Il
vui kalendas aprilis.

4M2f. (XI, 1140)
Hain, * C907, et Copinger, 1, p. 209;

Lechi, p. 59, n" 4.

— y. Ausonius, 198. — Pocta^ 1S58

bis.

Faiitasies de mère Sote, 850, 857.

Fantastiques batailles, 357.

Faiutises du monde, 60 lis, GO ter, 850.

Faits de Virgile. 1980.

Faits du cliien insaciable du sangchres-

tien... 1320.

72i). Falco (Benedetto di),

Descrittionell dciluogbi anticlu||di

Napoli e del suo
||
amenissimo di||s-

tretto,
Il
pcr Benedetto di Falco, napo-

litano.

In Xapoli, appresso Joan Paulo

Sugganappo.

(A la fin :) Stanipata in Ndjioli,

751. Farce nouvelle.

Farce nouvelle à
||

troys person-

nages, c'cs||t assavoir Ra||got, Mu-

sarde et Babille.

[Paris, vers 1520.]

S'. 8 f. r.olh. (IV, D 96 )

Description dans le Spécimen de M. Ém.

Picot, n° 24, avec fac-similé du litre.

Sur Ragot, voir plus loin l'article 1652.

7."2 Faucon des dames.

Le livre du Fau||ron des dames.

8". 24 f. Goth. (IV, D. 118 )

Brunet, t III, col 1128; llarrisse, p 122,
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n° 130. Cf. Rothschild, 571. Recueil de

Blontaiglon, t. XII, p. 264.

Au verso du titre, rondeau donnant en

acrostiche les mots « Isabeau Faucon ».

Fauconnerie. V. Francièrcs, 7Go, et

Tai-ilif, 1858.

Federico veueto (irali;) . In Apocalypsim,

103.

FeIicianus(,]o. Bern.). Epistola, 83.

Félicita (S.). V. Rapprescntazioni, 1003.

Femmes. Beauté des f., 1116. — Condi-

tion des f., 034. — Doctrinal des f.,

657. — Droits sur les f., 672. —
Loyauté des f., 1121. — Malice des

f., 1163. — Miroir des f. vertueuses,

1243. — Souhaits des f., 1823.

733. Fenestella (Lucius).

Lucii Fenestell.e de Romanorum
||

magistratibus liber incipit

[Venetiis, Pliilippus Pétri.]

4". (.\I, II. 37.)

Hain, 6958; Proctor, 4262.

734. Ferandus (Thomas).

Epistolae.

[Brixiœ, T. Ferandus.]

4». 10 f. 25 I. à la page. (.XL H 57 )

(Fol. 1 :) Ad illustrisslmum Mediolani

ducem Galeacium Ma||riam Vicecomitem,

Thomas Ferandus Rrixiensis, salutem.

(Fol. 5 :) Ad eundem Mediolani ducem,
idem Thomas Ferandus.

||
Alter sua jam...

(Fol. 6 v° :) Ad venerandum dominum
Aschanium, illu||strissimi Mediolani ducis

f'ratrem || Mœcenate medio...

(Fol. 7 v° :) Ad dominum Ciecum, illus-

trissimi ducis Mediolaui (sic)
||
consultum

egregium, Thomas Ferandus, salutem.
||

Qui te Cœcum ...

(Fol. 8 v" :) Ad egregium dominum Lau-

rentium, illustrissil|mi ducis Mediolani in

jure consultum.
||
Mirum libi...

(Fol. 9 :) Ad illustrissimi ducis Medio-

lani medicos ||
familiares, Thomas Feran-

dus, salutem.
||
Non ego vos...

(Fol. 9 V" :) Ad nobilem rhetorem Val-

laiii l'iaccntinum, Pa||piœ lectorem publi-

cum, Thomas Ferandus, salutem
||
Pinus

fontes...

(Fol. 10 :) Ad reverendum dominum
Novoco||mensem episcopum Thomas Feran-
dus, salutem || Perquirenti mihi...

(Fol. 10 V :) Ad illustrem Sforciara,

Barri ducem, illustrissimi
||

D. M. F. per

illius adventura Brixiam, T. F. S. (Deux
pièces de vers.)

Au bas de la dernière page, note ms :

« Nec preee nec pretio venditur.
|| 147(i. •

Le dernier chiffre de cette date est douteux.

Au dire de Luigi Lechi (Délia tipogr. Bres-

ciana, p. 70), cet exemplaire des Epitres

de Tomaso Ferrando est le seul connu. —
Il est ainsi mentionné dans une note attri-

buée à Lechi :

« Le Epistole latine di T. F. sono un
rarissimolibricciuolo, ignoto a' bibliografi,

un esemplare del quale, solo ch'io conosco,

venduto da Brognoli al librajo Pajn, e da
questoal baronelto Standish, ch'e, conaltri

libri preziosi, il legô are Luigi Filippo, sta

ora nella hiblioteca del Louvre, d

73S. — [Epistole cento.]

(Fol. a 1 :) Francisco vesconte e in

Milan et e insierne
||
cum Antonio

fato consultorc secreto...

(A la (in :) Daquella epistola laquai

comenza L. Manijjlio dal terzo decimo

lihro de le Fatniliar
||
de Cicérone fin

al fine : soto Thoniaso Fe||rando

Bressano imitatione.

4». 40 f. (XI, G. 43
)

736. — Illustris Mantuani inarcliionis

in nuptiis,
||
Thomasii Ferandi

||
Bri-

xiani Oratio.

4°. 4f. Goth. (XI, H. 43)
Ilain, 6970; Lechi, p. 81, n° 34.

— Éd. de Lucrèce, 1132.
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Ferrai'iettsis ducis Ilcrculis Brcviarium,

336.

757. Festus Pompeius.
Mi'diolaiii [Aiil. Zarolus,] 3 non.

aug. 1471.

Fol. (IV, A. 19
)

Hain, * 7038, et Copinger, I, p. 214; Bru-

net, t. III, col. 797; Proctor, 5767.

758. — (De verborum significatio-

nibus.)

(Fol. a 2 :) Augustus locus san||c-

tus ab aviuni gestu...

(Fol. kOv:) FestiPompei liber...,

iinpcn|]sis Johannis de Colonia nec-

non Johannis Mantben de Gher||re-

zen...
Il

... M. CCCC. LXXIIII, die

xxnii decembris.

(Suit un cahier de G feuillets, com-

mençant par les mots :) Incomiciare

significat taie comitium facere pro
||

quo necesse sit...

i\ Cahiers a-I. 29 lignes à la page.

(I.X, A. 14 [1].)

nain, 15858 (2); Brunet, t. 111, col. 797 ;

Proctor, 4295.

— Fragmenta, 1431, 1432.

Fiancé (Sermon joyeux d'un), 1794.

Ficbet (Guillaume). Lettres à Jean de

La Pierre. V. Barzizius, 225. —
CicerOj de officiis, 467.

759. Ficinus (Marsilius).

(Fol. a I v° :) Marsilii Ficini prohc-

mium in li|lbrum de sole, ad magna-

nimum
1|
Petrum Medicem.

(Fol. c I v° :) ... in librum
||
de

lumine.

4". 32 feuillets. (VIII, F. 9.)

Hain, 7078; Brunel. t II, col. 1245

Exemplaire de (irolier.

— De voluptate, 1005.

— Hermès, 890, 900.

— In Tiieophrastum, 1005.

— Epist. V. Picus, 1473.

740. Fidelis (Balthasar).

(Fol. 1 :) Ad sanctissimum patrem

Leonem X,
||
pontificem maximum,

Balthasaris Fide||lis, juris utriusque

doctoris, archipresbyleri
||
Modoe-

tiensis, in libellum quem de
||
pni'ro-

gativa bcati Joannis Bapti||stte com-

posuil, pra'fatio.

(A la fin :) Impressum Mediolani,

apud Alexandrum Minutianum, anno

Domini
||
M. D. XIIII, die xn mensis

junii.

Fol. Cahiers A-1. Imprimé sur vélin.

(.\II, H. 10 )

Enluminé aux armes de Léon X. Incom-

plet du feuillet Ai.

— In Salustium, 1752.

741. Fierabras.

(Fol. 1 :) Cy commencent les

chappilres des tiltres de l'euvre suy||-

vant nombrez. .

.

(Fol. 8 :) Saint Pol, docteur de

vérité, nous dit que
||
toutes choses...

(A la fin :) Cy fiuist le rommant de

Fierabras le géant, imprimé
||

à

Genève, l'an de grâce mil CCCC.

LXXVIII, le xxvnr jour
||

de no-

vembre.

Fol. r.oth. (IV, C. 37.)

Hain, 7080, et Copinger, I, p. 210; I$ru-

net, t II, col 12.i9.

Dans le Prologue, Jean de Baignon,



FIERABBAS CII.VXTILLY — LES LIVliES A.NCIKNS 153

cilojen de Lausanne, annonce commcnl il

a été amené à rédiger en prose des chiin-

sons de gestes : « .le dy eecv voulenliers.

car souventes fois j'ay esté exilé de la part

de vénérable homme messire Henry Ijoln-

mier, chanoine de Lausanne, pour réduire

à son plaisir aulcunes histoires tant en

latin comme en romani et en aultre façon

escriples, c'est assavoir de cclluy très puis-

sant, virtueux et noble Charles le Granl,

roy de France et empereur de Homme, filz

du grant roy l'epin, et de ses princes et

barons, comme Hollant, Olivier et aul-

Ires... »

Sur la dernière page : « Et ainsi est i|uc,

à la postulacion et reciueste du devant

nommé vénérable liomnie messire Henry
liolomier. clianoyne de Lausenne, ay esté

insité de luy translater et redui[rje eu

prose françoisc la matière devant desduile ;

tant comme il touclie le premier et le tiers

livre, je les ay i)ris et extrais d ung livre

qui se dit Miroir historial pour la plus

graut partie, et le second livre j'ay tant

seuHemcnt réduit d'ung rommant ancien

en françoys, et sans aultre informai-ion

([ue de celluy livre je l'ay réduit en ijrosc

sulislancialemcnt .

L'exemplaire de la Dibl. nat. (Y'- 7(j|

présente de nombreuses variantes ortho-

graphiques.

7i2. — (Fol. 1 :) Saint Pol, docteur

tle vérité...

(A la fin :) Explicit Fierabras, pur

Symon
||
Du Jardin, à Geiièn'.

Fol Goth Fig. (IV, G. 2!t
)

Brunet, t 11, col. 1249.

745. — (Fol. a u :) Saint Pol, docteur

de vérité...

(A la fin :) Cy finist Fierabras, im-

primé à Lyon, par Pierre Maresclial

et Bar||nabas Chaussard, l'an de

grâce M. CCCC. XCVII, le un de

avril.

Goth. Sign. a-k. Fig. (IV, E )

Brunet, t. II, col. 1250; fac-similé de la

première et de la dernière page dans le

t III de Vllist de l'imprimerie, de Claudin.

L'épilogue contient le nom du traducteur,

qui, |iar suile d'un bourdon, manque dans
les deux éditions précédentes : « à la po.s-

tulacion et requesie du devant nommé
vénérable homme Henry Bolonnier, cha-
nciine de Lausaine, je Jehan Baignon,

petit citoyen de Lausanne, ai esté iucilé de

le luy translater.. »

Figlnola (la) (bd mercatante, 1347.

Figiieroa (Alonso Gomez de), 884.

Fig7;;'es de l'Apocalypse, 101, 102.

Filelpbus. V. Pbilelpbus.

7i'i. Fillastre (Guillaume).

I. Le premier \ohimc
|i

de la Toi-

son d'or.
Il
composé par révérend

père en Dieu fiuillaume, par||la per-

mission divine jadis évesque de

Toiirnav..

.

(L'Flépbanl de Franeois I{ejj;nault.)

II. [>e second volume
j|

<lc la Toi-

son d'or...

(Fol. ccxxxu :) ... Imprimé à l'aris.

l'an mil cin([
||
cens et XVI, le xxvn"

jour de mars, pour Franeois Re-

gnauit...

Fol Deux parties reliées ensemble.

Dans la première partie, 4,32 f , plus 2 f.

prélim ; dans la seconde, 232 f
,
plus le

titre Goth A deux col. Fig. (IV, H, 33 )

Brunet, t. II, col, 1253.

74a. — I Le premier volume
||
de la

Toison d'or...

II. Le secoiul volume
||
de la Toi-

son d'or...

(Fol. ccxxxu :) Cy fine le second

volume de
||
la Tliôyson d'or, imprimé

à
II
Paris, l'an mil cinq cens et dix

||

sept, par Anliioinc Bonnemcre,
1|

le

20
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(li\iesnic jour de ilcconiliro.
[;

[Kiiir

Fraiiroys RciiiuuiU...

Fol. Deux vol, reliés en un; au luviiiiiT,

132 f,, plus 2 r. prélim ; au second, 232 f

C.oth. Deux col Fit,'. (IV, Il 39.)

lîiMinet. t 11. roi. 12r)3.

Filles (Doctrinal tlos), (io8.

Fioretti i\\ Paladini, 1")23.

7 m Flamands (Légende des).

La Li''geii(lo des Flamciis,
||

Aili-

sicns el Haynuyors...
||
Hz se vendent

;i Paris, en la rue Saincl-Jaques,
||

ii

l'enseigne saincL Claude, près les

Maturins.

(A la lin, fol. ei v° :) Achevé le xx'

Il
jour de may mil cinq cens XXII.

4°. Golh. Fis

Brunet, t. 111, col 038.

Flammette. 281.

(IV, E. i.)

7i7 Flaminius.

M. Antonii Flaminii
||

in lihruin

Psalmorum bre||vis explanalio...
||

Venetiis, M. D. XLV.

(A la fin :) Venetiis,
\\
apud Aldi

filios,
Il
31. D XLY.

S". (\.\.\1V, G. 13)
Hcnouai'il, i^iio, n" 1.

Fleur de rhétorique, lOOlJ.

Fleurs de poésie française, 30.

Fleurs de toutesjoyeusetés, li3G.

Fleurs des chansons, iOlJ.

74H, Flore (Jeanne).

Comptes atnou^reu.N, par Madame

Jeanne Flore, louc||hant la |niiiiliori

que l'aict Venus
||
de ccul.v qui con-

Icmiienl et
jj

mospri.soiit l(> \i-ay
||

amoui'. — l'in des Conq)les amou-

reux,
Il
imprimés nouvellement

||
à

Lildii.

S', 8t r, Fig. (111, C. 78.)

r.ruiiel, t il, col 12!):).

Ti') Florent et Lyon, eMJlfans de

reiiipercm- de Home.
1|
A Paris,

||

par

Nicolas nouions. .

i" A-K Cnlii .\ doux col Fifr,

(V. E, 32)
;i-unct. t. 1. col 12!M;

7i>0. — Florent et Lyon, enfans
1|
de

l'empereur do Romme.
||
X c[aliiersl.

(A la fin :) ... A Paris, pour
||
Jehan

IJonfous...

i". Cahiers A-K. A deux col. Golh, Fig.

(111, F. 83
)

lîninel. t 11. col 1201!

7i>l. Florès (Juan de).

La deploul|rahle lin de Flamete,
||

élégante invention de Jehan de
||
Flo-

rès espaignol, traduicte en
||
langue

françoyse.
||
Souffrir

||
se oulfrir.

||

1535.
Il
On les vend à Lipti, chez

Françoys
||

Juste, devant Nostrc

Dame tic Confort.

8". 71 f. Goth. (111, F OG
)

Brunet, t. 11, col. 1302

La traduction est de .Maurice .Scève,

7(>2. — La déplou||rahle fin do Fla-

niecte,
||
élégante invention de Jehan

de Flo||rès espaignol, traduicte en

laujlgue frani^'oyse.
||
Nouvellement

impriiuée h Paris, par Denys Janot
||

1536.

(111, G 27
)

8" Ctdiicrs a-li

Bruiicl, t 11, col 1.302.
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Sur le titre et sur le fui h ii. devise :

SoullVii' se oulfrir »

7i>ô. — Le Ju|igcment
||
d'amour, au-

quel
Il
est racomptée l'hystoire de

|]

Ysabel, fille du roy d'E||scoce, trans-

latée de
II
espaignol en

||
françoys.

||

M. D. XXX.

S». A-E. (IV, n. 77 )

Bninet, t II. col i'.Wi: et. Harrisse,

p ll!t. Il" 1-2-2

Flol'ileghun. V. Anlliologia.

Flovimond. V. .Monlllon, 1273.

Floi'imoiit (Histoire du roi), 1207.

Florindo i'[ Cliiarastella, 1330.

Florio e Biancifioic. V l'oemelti, lo2!).

7;>i. Florus (L. A.).

Kpitoinata.

[Veiietiis.]

Fol. (I.\. A 2
I

Ilain, 71!)7; lîrunel, t H, col. 1310;

l'roctor, 5634.

(L'attribution de cette impression à

François de Hailbrun ou à Nicolas Jenson

n'est pas acceptée par l'roctor.)

7ii6. — Lutii Aninei Flori Romane
||

liislorie liber priinus.

(A la lin :) Lucii Anniei Flori liber

quarlus de Romane
||

historié uni-

verse Compcndio finit.

[Rtmirr, apud S. Marcum.1

Grandi». (.WIV. Il 21? )

Hain, 7198; lîruuet, t II. cul l.'ill ;

l'roctor, 3343.

7i>(». — Epitlioma.

[l'aniiir. Ste[)li. Corallus.]

4". (I.\. A 21 )

Hain. 7200: Brunet. t. II. cul 1311 :

l'roctor, CSij.

.Manquent les deux feuillets du commen-
cement, qui doivent contenir une lettre <lo

Philippus Beroaldus.

7i>7. — Lueiiis Florus.

(Fol. (i!) :) Folvhii Ilishiriamni

libri
II
quinque in latiam (sic) con||-

versi linguam, Nieo||lao Perotto in]|-

lor|irele,

(A la fin :) Veiieliis, in u'dibus
||

Aldi, et Andrece
||

soceri, mense
||

marlio, M. D. XXI.

8". Cabiors aaaa-zzzz, Aa-Rr.

(VIII, E. 2C )

Quatrième volume du 'lite Live de 1318-

1533

Uenouard, 1521, n" 1.

— Epilonie (Iccailiim T. Li\ii. 1111.

Fhunine il'auhis nauellardus ai, 2US.

7i»0. Folengius (.lu Rapt).

(lonnnenlaria in primam
||

1).

Joannis epislolam,
!| Joanne Baptisla

Folen||gio, monacbo Mantuano,
||

auctore. Veiictiix, .AI. D. XLVI
(A la lin :) Inn'liis. nywd Ahli

fiiios.
!
.M I) XX-WVI

.S".

licnouard, I34G, n" I

(\\.\1\. C 42

7(iO Folengo (Theoph.).

Opus MerJini (locaii,
|[
poêla' Man-

tuani, opus .Alacaronicorum, tolum
||

in pristinani formam per me Magi||s-

trum Ae(|uariuni Lodolam
||
optime

rcdactuni. ,.

(Fol. 272 :) Tusculitiii, apud la-

cuni
II
Benacenseni.

|] Alexander Pa-
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j;annHis.

j;iiui;irii.

In-IO -2~'2 f . plus lin caliiiT final signé

MM. (VI, E. 20)

Hninet. t 11, col i;il7; Lcclii, p. 103,

n' i.

Folles entreprises, KoS.

7(!1 Fontaine (Charles).

La Foiitaiiu'
I,

d'ainour. conlitciiaiit

élégies, éj)i||Slres et épi||gramiiies.

A Paris,
||

1347, ||
de rimpriiiieric

(le Jeanne de Marnef. ..

lu-lC Caliiei-s A-K (M, 1> !<• I

lii-unet. t 11. <ol 1326

Uédié au duc d'Orléans par Ch Fontaine.

— La Contre amie de court, 87(1, 871.

7<(2 Fontaine périlleuse.

La Fontaine periUleuse, avec la

C.hartre
||
d'amours.

8". 2,Sf. Golh. (VI. E. 42.)

lîrunct, t 11, cul. 1323. Cf. Harrisse,

p. 109, n" 102.

Fontaine des amoureux, lOijl.

Fontevrault. Sur le ([(''cès de l'ahbesse

llenée de Bourbon, 311.

"(;.' Fontius (Bartholomseus).

Oraliones. E.\ Xenophonle Léo-

nard! Arelini traductio de tirannide.

Plularchus de liberis educandis. Hie-

ronvnii pra'sbiteri de ofliciis libero-

runi erga parentes brevis admonitio.

'Fliirenliiv. Bartli. de Libris.]

4" (X.WllI. B :i!S
)

llain. 722"; lirunet, t H, col 133i;

Proclor, 6280.

— Epi.st., 147.3.

7<!'(. Formula \i\t'iiili <'aiuinii-oiuiii

sive vicarioruni
\\

seculariinu aut

eciani diivolorum presiiileioruni.

(Fol. 23 V", liiiue 7 :) Lxplicil For-

mula \i\eiuli caiionicorum.

4". 2i f . donl le dci-iiici- iiKnnpii' 27 I à

la page Colli. (WMll, 1! 23
)

Cf \;ampbell, 755

Foi'teguerri, V. Oarleromacbus.

Foi'tunatus (L. Ant.), 125.

iî'oi'ï!/ijaÏHS(Mattlueus). In Scnec;enatu-

ralcs qua^stiones, 1784.

Fougères (Prise de), G20.

Fous (Sermon des), 1795.

Franc (.Martin), 1082, 1083.

i?'i'aHce (C.broniqucs de). Y. Clironiques.

— Clironiques des rois de Fr,, 431.

— Louange des rois de Fr., 1075

Franeesco (San). Rappresentazioni,

1064, 1080. — Oralioiie, 1558 (17).

7Go. Francières (Jean de).

C'est le livre de Fart de
1|
faulcon-

nerie... 1|
... Ensemble le Deduyt des

cliicns de cliasse...

(Fol. xxxix V" :) ... à l'un's. pour

Pierre
||

Sergent, deniourant en la

rue neufvc Nostre
||
Dame à l'en-

seigne sainct Nicolas.

(Fol. L. 1 :) S'ensuyt le livre des

chiens
1|
de cbassc.

4°. 48 f. Goth. (III, K- 7(J
J

Bruiiet, I 11, col 1372.

7CAi Franciscus de Insulis (Mi-

ciiaelj.

Quodlibelica decisio perpulcbra et

devota de
|1
Septemdoloribus cbrisli-
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fcro viruiiiis Mai'io ne ('oniiiiuni
||

cl,

saliihcniina çonriMkTiiilale dosupcr

insliliita.

(Titre lie déparl sur le loi. A i
:")

l'rolog'tis quo(llil)clicc (Iccisioiiis fra-

Iris iMichaelis FraiiHeisci de Insulis,

sacre pagine professons Colonicusis,

ordinis Predica||torum...

(A la fin, fol. F. v verso :) IniiJi'cs-

suni yl/*/*/('/7//V'. jier
||
me Tlieodricutu

Marlini.

-4" 5:2 feuillets, 4 préliminaires et culiici's

signés A-K. Les pages du rallier F sont ;ï

deux colonnes Kxemplairc sur vélin.

(X.WVllI, B G8 )

lliiin. * 73.47, et Copinger, I, 221 ; Camp-
hrll. 7(10: l'roctor, 9-452.

Sur les fol. F, iv et v, acte daté du

9 août 4-494, relatif à une confrérie ainsi

désignée : « Confraternitas mcditationum
Septem dolorum béate Marie Virginis, in

Abbenbrouk, Trajectensis diocesis »

Sur le fol E viii verso, la grande marque
du clulteau d'Anvers

(Fol. F. ! :) Sequilur Ofticium de Dolo-

ribus
II

seu compassione beatissinie virl|-

ginis Marie ..

Sur le dernier feuillet (F vi) on a impri-

mé, en blanc, pai' une simple pression, sans

emploi d"encre, les grandes armes d'Es-

pagne, ce qui empêche de considérer l'édi-

tion comme antérieure à l'année 1 i96

M. Bradsbau a signalé un exemplaire

dans lequel est imprimé, sur le fol E vni

verso, une lettre par laquelle l'auteur s'ex-

cuse d'avoir hâtivement rédigé son livre,

qui fut, dit il, terminé le 45 juin 4494.

« Ex lil)ris Borluut de Noortdonck. j

7(>7. Franco (Nie).

Il Pelrarchisla,
|j
dialogo di M. Nijl-

colo Franco,
||
ncl qualc siscuoprono

nuovi sej|creti sopra il Pctrar|]ca, c si

danno a legge|[re molle leltere
||

clie

il medemo Petrarca
||
in lingua tlios-

cana scrissc a
||
diverse persone...

in Vineiiiii, jier (ialiriel
j]
(liulilo de

Ferrari. M. 1). XIJ.

S". 55 f, (Vlll, lî. 50)
lii-uuel. t II. C(d l;377

7«>». François (Saint).

La Vie et légende
|1
de monseigneur

sainct Fran||çoys.

(Marque de Jehan Frellon.)

Cy fine la Vie et légende de mon-

seigneur
Il
sainct Françoys.

S", a-x Golh. (IV, R. 83)

lîrunet. t. II, col 4 492 Cf Culal. Rotlis-

chiUI, n» 2022.

— r. Frnncesco (San).

François I", roi de France. Gestes, par

Dolet, (itiu.

709 François 1er.

L'entri'e du très
||
clu-eslicn roy de

Franljce Françoys de Yal||loys, pre-

mier de ce nom,
||
en sa noble ville,

cilé
II

et université de Pa||ris, faicte

le jeudy xv
||
jour de février, l'an

||
de

grâce mil cinq
||
cens et quatorze.

(A la fin, fol. 4 v° :) De par le con-

gié de messire Jehan d'AulJlhac,

prevost de Thoslel duroy noslre sire.

4". 4 L Petits caractères goth,

(III, F, 80)
Peut-être imprimé à Rouen.

Brunet, t. Il, col. 994.

— Couronnement, 1092.

— Concordat, 523.

— Fêtes de la Bastille en 1518, 1G!)G.

— Ordonnance du 12 février 151'J, 559.

770. — Capitoli
||
délia sanlissimapace

celebrata in To'iledo allivui di <;enaro
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.M. I) XXVI. Ira la ^ Majcsla cesarea

et lo cliristiaiiissimo rctlij[ Franoia...

8". 4 f. Goth. (IV. n 10!) I

— ApologiaMadritia'coinentioiiis. 1 10

— Apologie contre le traité de Madrid,

1152.

— Procession de 1528, 1437.

— Défiance faite à Charles Quint (l.")28),

609.

771. — Ordonnances noujjvelles na-

guèrcs faictes par le Roy nostre si||re

contre les imitateurs de la secte lu||-

tliérienne et recellateurs d"iceul.\...

Il
...; pu]|bliécs à Paris le lundy

||

pre-

mier jour de fe||vricr mil cinq
||
cens

trente
||
quatre.

On les vend au Palais à l'aiis. au

prt'i mier pillier...
\\

..., par Jehan

André.

(.\ la lin :) Imprimé' à Paiùs pour

Jehan André...
|j

..., le cin(piie.sme

jour du nioys
][
de février mil cin(j

cens XXXIIII.

4". 4 f Goth. (1\\ 1'. 60
)

lirunet, t. IV, col. 218.

772. — Recueil d'aucunes lectres
||

cl

cscriplures par lesquelles se com-

prend la veri lé des ciioses passées

entre la Magcslc de rem|!pereur

Ciiarlcs cin(|uiesrneet Françoys, roy

de
II
France, premier de ce nom...

(Au V" du titre :) Imprimé- en la

ville d'.4 «rers. le xxvm [jour de juing.

lan M. CCCCC. |;
XXXVI, par la

\eï\c de Martin L'Em|}percur...

4°. .\-K. Gotli. (IV, E. 61 )

Notice de M. Picot, avec des raf-siiiiilcs,

dans le Calai, lî.illiscliild. n" l>l.^><. p aST-

500,

— Rei:ret du mar(iuis de Saluées hors

du camp du roi (I53(i), 1750.

— Pai.\ d'.\igues-Mortes, 841.

— Ordonnance d'août 1531), 552.

77."». — Ordonnan||Ces royaulx nou-

velles, leues,
Il
publiées, enregistrées

en la court
||
de parlement à Rouen,

le \ni
II
jour de janvier; nouvelle-

ment
Il
imprimées par Nicolas Le

Roux,
Il
pour Claude Le Roy, libraire,

te"nant son ouvroir au haull des

de grés du Palais. [Rouen.] M. 1).

XL^

8". 15 f . jdus 4 f. pféliin. Golh Dans
l'encadrement du Irontispice, écu aux ini-

tiales I G (XII, E. 15 )

Ordonnance de François I" datée de Fon-

laineblcau en décembre 1540.

77^. — Ensuyvenl les
||
Ordonnances

faictes par le Roy nostre sire, sur le
||

faicl des guerres et payement de sa

gendarmerie
||

... Ensemble autres

ordonnances faictes par le
||

dit sei-

gneur, tant sur le faict des eaues et

fo||restz, que aussi que nul ne peult

jirescripre conjitre iccdluy seigneur,

et autres ordonnances.

On les vend à Paris, en la grand

salle
11
du Palais ..

||
..., par

|i
Jehan

André et Charles L'Angelier. ||1\I. I).

XL.

S" M f Golh lIV. I! loi)

77;> — Ivlicl du Roy [ nostre syre, par

lc(picl est ilelfendu à
||

tous gentil/

hommes et gens d'ordon||nances, île



FnANCOIS 1" CIIA.NTILI.Y - LKS 1,1 VUE S ANCIENS 159

tenir et prandreaulcunes
||
fermes ou

censés...
||

... ;
j)ublié à Paris, le mcr-

credy
||
vingt deuxicsme jour de sep-

tembre,
Il

l'an mil cinq cens (]ua-

rente.

i;\ i f, (IV. 1! ftl )

lùlit du i avril 1540, après l'àiiiics

77(». — La Desclara]|ratioii (sic) de la

guerre, faicle par
||

le trcs chreslian

roy de France
||
contre l'iMiipcrcur et

tous ces
II

subjectz, tant par nier (pie

parterre.
||
('iim priviiegio.

(A la lin, foi. 4 \" :) linpriint' p;ir

Jeban L'Ilonmie, le
j|
di.xiesme jour

d'aoust, l'an de grâce
||

mil cintj

ccnlz ipiaranle deux. [Rouen.']

S" -i f. (ioth.

Les IftUrcs de Fi-anrnis I"

d!) juillet 1542.

(IV, lî 72

j

sont datées du

— Réponse de l'Empereur aux Elec-

teurs à rencontre du roi de France,

en loi2, 414.

777. — Double de la
||

publication

d'une lettre du discort et de
||

la

guerre qui est entre le roy nostre

si||re et l'Empereur roy d'Espaigne,

im||prinic par Jeban L'Homme, le x

jour de
||
novembre mil cinq centz

(juarante troys. [i?0Me«.]

8r 4f. (IV, B. 78[2].)

Lettre adressée par le roi à l'amiral

« conte de liuzanroys et de Charnay »,

datée do Lagnv, le 10 juillet 15-43, l'an 2!)

du règne,

II existe une édition publiée ;ï Lvon,
chez feu Jehan de Cambray, avec le millé-

sime de 15-42 et qui contient, à la fin, une
pièce en vers : a Epistre de .\nthoine de
Lève- » (Catalogue Uothschild, t, III,

p. 475, n" 2(}77,)

778. — Epistre du roy
||
de France

envoyée aux ele||cteurs de l'Empire

asseml)lez
||
à Nurenberg, translatée

de
II
latin en françoys, l'an mil

||
cini]

ceniz ([uarante troys.

Imprimé nouvellement par Jeiian

L'Ilonune, le xxn jour de juing l'an

mil cinq centz quarante troys. [Rouen.]

S", s feuillets.cn 2 cahiers signés A ol 1!.

Colh '(IV, I!. 7.S
)

l'.runcl, l 11, col KWI; Uothschild,

2fj7'.)

(En tète de la lettre du Roi, préface du
traducteur, dalée de Ljon le 22 mars 1543

ctdébutant par celte suscription : « A La+.
varicl de chambre

||
ordinaire chez le lîny

nostre sire,
|1
Pierre 'follet, salut »)

l'.runet. t. H. col KK'.l : Rothschild, 2(;7!l

770. — Ordonnances
||
de la guerre,

nouvellement faictes par
||

le Roy
nostre sire, toucbantles légions

||
des

gens de pied pur hiv ordormcz et mis

Il
sur les provinces pour la tuition et

deiï'en||ce du royaulme, lesquelles il

veult
II
eslre observées et gardées.

Nouvellement imprimé à Rouen,

par
II
Jehan L'Homme, le xxm jour

de
II
juing, l'an de grâce mil cinq

||

centz ((uarante troys.

8". 12 feuillets, en 3 cahiers signés A-C.

Goth. (IV, B. 78[4].)

(Ordonnance relative à une levée de sept

légions de gens de pied)

780. — Translation de repi|[strc du

roy très chrestien Fran(;ois premier

de ce
II
nom à nostre sainct père

Paul troisiesme.

A Paris,
Il

en l'imprimerie de

Robert Estienne...
||
M. D. XLHL

8". -40 f (V, F. 30.)

Lollrc datée de Fontainebleau, le 10 mars
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loi:!, et ilonl la rodartion est attribuée au

carilinal Jean Du lîellav

Hninet. t I. col. 7fs ; RcnouarJ, 1543,

II" 13

781. — La Publication
||

de la paix

faiclc cl accordée entre les très
||

jniissans princes Françoys, par la

gra|]ce de Dieu roy de France trî-s

clicstien, et
||
Charles, Enipereiir ol

roy des Espai[|gnes, publiée à Paris

le samedy ving||tiesme jour de sep-

tembre, l'an de grâce
||
mil cinq cens

([uai'anle quatre. Avec privilège.

(A la fin, fol. 4 v° :) Imprimé à

Lyon, chez Le Prince.

8". i f. fioth. (IV. Il 100
)

7<!li — Dciiloralion de
|j
la mnrl de feu

hault, puissant cl noble
|j
roy Fran-

çovs de V^alois, premier
\\
de ce nom.

Il
Avec plusieurs épitapbcs à la

j|

louenge du dict seigneur.

huprimé à Paris, par Nicolas Buf-

fet, près le collège de Reims.

8° 8 f. Goth.

Brunet, t. II. col 601.

(IV, D li-2
)

7U5. — Le Trespas, obsèques el
||
en-

terrenienl de...
|1

... François, par la

grâce de Dieu roy de France... Les

deux sermons funèbres prononcez

^par l'évèque de Màcon Pierre Du

Chaslel] es dictes obsèques,
||
l'ung à

Noslre Dame de Paris, l'autre à

Saincl-Denys
||
en France.

De l'imprimerie de Robert Es-

ticnne... [Paris.]

4". Cahiers .\-M. (111, G 40
)

lîrunet, t. II, col. 853; Ilenouai-il, l.^iO,

11" l>5.

— r. Nouvelles. — Ave .Maria des

Espagnols, 202. — Épitre de Jeanne

la Pucelle à Fr. l", 1237. — Congé

Itris de la reine, 1000.

7î{i. François de Valois (Le

dauphin).

Triste
||

élégie ou dé|diiralinii,

lamentant le tresjjpas de feu tri-s

hault et puissant prince
||
Françoys

de Valloys, duc de Bre|jtaigne et daul-

pliin de
||
Viennoys...

||
On les vend

en la grand salle du palays,
||
es bou-

tic(jues de Jehan André et
||

Gilles

Corrozel, lil)raires. [En vers.J

(A la lin, fol. I) iii \ " :) Imprimé à

Paris, le \i jour d'oct()I)re
|j

.M.

CCCCC X.WVL

8". (IV. I) 13
)

— Trépas et épitaphes, l^^i."}.

— Dialogue latin et Complainte sur le

trépas, 324 et lOTO.

Franza (Rcali di), lOSi.

Frappe culz (Sermon des), 1700.

7ii.i. Fregoso (M. Ant. Phile-

remo).

Le Ris
II
de Démocrite et le

|1
pleur

de Heraclite,
||

philosophes...
||
In-

vention de M. Antonio Phileremo

Fregoso...
||

... interprétée en ryme

franjlçoise, par noble homme Michel

Il
d'Amboyse, escuyer...
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A Paris,
Il

... en la boutique d'Ar-

noulL'Angclier...
||
1547.

8". -100 f. (V, B, 53.)

Brunet,t I, col. 224.

Fremiotus (Lucitis Memmius). Versus,

08.

Fi'iderici impcratoris liisforiu. V. Bur-

cliardiis, 3i3.

78<5. Froissart.

I. Le premier volume
||
de Frois-

sart...

... imprimé
||
pour Aiitlioine Vc-

rard, marcliant
||
libraire demeurant

à Paris, sur
||
le pont Noslre Dame...

II. Le second volume
||
de Frois-

sart. .

.

. . . imprimé à ||
Paris, pour Antlioine

Yerard, marcliant
||

libraire demou-

rant à Paris, sur le pont
||
Nostre

Dame...

III. Le tiers volume
||

de Frois-

sart...

. . . impri||mé à Paris, pour Antlioine

Ve||rard, marchant libraire demoujj-

rant à Paris, sur le pont Nostre
||

Dame...

Fol. Goth. (III, H 20-22
)

Brunet, t. II, col. HÙi; Proctor, 8452;
Macfarlane, n° IH.

787. Frontinus.
Sexti Julii Fronlini, viri consola-

ris, Stratc||gematicon liber primus.

(A la fin :) Impressum Romœ, per

venerabilem virum magistrum Eu-

charium Siber^ alias Franck, anno

M. CCCC LXXXYII,
Il

die ve.o

prima junii.

4°. 6 cnliicrs dépourvus Je signatures.

(XI, H. 59[3] )

Brunet, t. V, col. 1161; l'roctor, 3827.

788. — Se.xti Julii Frontini, vii'i con-

sularis,
||

de aquis que in urbcni

inlluunt libel||lus mirabilis.

(A la fin :) Libellum iiunc deaque-

ductibus, cum esset mcndosissimus,

Pom||poiiius et Sulpitius tanto studio

sic emendarunt ut perpaucorum in

eo locorum crorectio (sic) dcside-

relur. .

.

[Ruma-, Georgius Ilerolt.]

Fol. 16 feuillets. (XXVI, II 21 [2] )

Ilain, 7389; Proctor, 39.i0.

— y. Militaris rei scriptores, 123!).

— De aqua' <luctibns, 1983, 1984.

Fi'onto (Corn.). V. Institutaartium, 984.

Frottole morale, 1549. — Frottolenove,

1539, 1541.

78Î). Fuentes (Alonso de).

Suinma de phi||losopliia natural,

en laquai assi mismo
||
se tracta de

Astrulugia y Astronomia...
||

..., por

el magnifi||co cavallcro Alonso
||
de

Fuentes...
||
1547.

(A la fin :) Fue impresso en la
||

muy noble k muy leal ciudad de

Sevilla,
\\

... en ca||sa de Juan de

Léon, impressor de lijjbros. Acabose

a très dias dal
||
mes ... de octobre.

4". Goth (III, E. 28
)

Brunet, t. II, col 1417,

21
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790 Fulgentius Planciades.

Enarrationes allegorica' fabiila-

rum.

Mediolani, UJ. Scinzenzeler. 1498,

23 apr.

Fol. (VIIL A. i6 [2].)

Hain, * 7392; Brunet. t III. coL 1421;

Proctor, 6037

791. Fulvius (Andréas).

Anliquitates Urbis, per André am

Fulvium. antiquarium
|]
Romanum,

nuperrime a?Jitae...

Fol. 112 f., plus 10 f- prélim.

(XII, H. 8.)

Exemplaire imprimé sur Télin.

Dans la dédicace à Clément A'II, il est

fait allusion à la célébration du jubilé de

1523.

FursîUcheu ,Dor) Grafsohaft Tirol

Laiidsordnunï. 1894.

G

702. Gabelle.

Regretz et complainte
I|
du pau%Te

populaire à rencontre
j;
de la gabelle.

[En vers.]

8». 4f. Goth. (H, B. 101.)

Brunet, Suppl., t. II, col. 442.

Gabriœ fabnlse, 19.

793 Gaforius (Franchinus).

Theoricum opusrausice discipline.

Neapol., Franc, de Dino, 1480.

4*. (XL H. 27 I

Hain, 7404. et Copinger, I. p. 222; Bru-

net, t. m, col. 14.33; Proctor, 6721.

Ga^ni (Jean de). V. Ganeius, 799.

794. Gaguin (Robert).

La Mer des croniques et Mij;rouer

hystorial de France, jadis connpo!|sé

en latin par reUgieu se personne

frère Ro berl Gaguin. en son
j|
vivant

ministre gé néral de l'ordre de la

saincte Trinité, et nou|]vellement tra-

duict de latin en vulgaire françoys...

||...; augmenté de nouveau. ..||...

jusques au moys
||
de mars l'an de

grâce mil cinq cenlz XXXVI... ||...

Imprimé à Paris.
\\

Mil cinq centz

XXXVI
On les vend à TEscu de Flo-

rence, rue Sainct-Jacques, chez Jehan

Foucher.

(L'encadrement porte un écu au

nom de « De Barra ».)

Fol. 246 f., plus 2 cahiers prélimin. Goth.

(XI, I 11 )

Cf. Brunet. t. I, col. 1869, et t. II. col.

1439.

{Xn v° du titre :) Prologue de Pierre

Desrav sur les Croniques... compo{|sées en

latin par maislre Robert Gaguin, et trjms-

latées de latin en françovs.

- Trad. de César, 3.5.3.

- r. Chroniques de France, 432. —
Chronique martinienne, 429.
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Galeazzo Maria, duca di Milano. Y La-

mento, 1053.

79.J Galenus.
Opéra. Grâce.

i

I. Galeni librorum pars prima...

II. Galeni librorum pars secmida.

fAla fin : I Venetiis. in »dibus Al di

et Andreae Asu lani soceri, men; se

aprili, M. D. XXV.
III. Galeni librormn

||
parstertia...

(A la fin :) T>ne/iï.s,inaedibus Al di

et Andrese Asu léini soceri. men se

aprili, M D. XXV
IV. Galeni librorum pars quar-

ta...

(A la fin :) Venetiis, in aedibus Aldi

et
Ij
Andreœ Asulani so ceri, mense

auju sto, M. D. XXV.
V. Galeni librorum

\,
pars quinta.

5 vol. fol. (XXI. II, A. 3-7.)

Renonard. 13^, n*3: Bninet, t. n. col.

14i-S

796. — Therapeutica. iGraece.)

Venet., Zac. Kallierges, sumptibus

Nicolai Blasti Cretensis, laOO.

Fol (XXL I, D. 9
t

Hain, * 7426. et Copinger, I, p. ±26: Brn-

net, t. IL col. liôO: Proclor, 3647.

79/ Galien Rethoré.

Nouvellement imprimé à Puiis.

(Fol. cxx :) ... Imprimé à Paris, le

douziesme jour de décembre, 1 an
]

de srace mil cinq cens., pour Anthoine

Verard, libraire, demouranl à Pa ris

près Petit pont...

Fol 120 f Golh Fig. (IV, G. 33 )

Hain, 7i38, et Copinger, I, p. 224: Bru-
net, t. H. col. 1J60; Proclor,&433: Macfar-

lane, 63.

Galindez de Caravajal (Lorençoj, 876.

Galland (Ci de Toumus, 868.

Gallicane Privilèges de réélise), 1686.

Gallicaaus (A'ulcatiusj. V. Augnstée

hist. Script., 176, 178.

Gallo (Augnstino). V. Vilrave, 1985.

GaUo iProltola deli, 1542.

Gallope (Jean;. F. DeguileviUe (Guill.

dei, 611.

Gallus I Cn. Com. ». F. Catullus, .389.

798. GaQterus. 'Gautier de Chàtil-

lon.]

Alexanl dreidos Galteri, poe t.t

clarissimi, Ubri decem . M. D.XXXXI
(A la fin : i Jngolstadii excudebat

in officina suaAle xander Weissen -

hom, anno Do mini M. D. XLI,

pridie nO; nas apri lis.

». (XXXV. D .52

Bmnet, t. H, col 1470.

799. Ganeius Jo.).

Psalmi Davidici septua ginta quin-

que, inlyricosTer sus, servata eccle-

siasticae ver sionis veritale ethebraeo-

rum varietate, redacti : author»

Jeanne Ganeio, Parisino theo logo,

Parisiensis ecclesiae atque aca de-

miae cancellario.

Lutetiœ Parîsiorum, cum privilegio

ad sexennium, per Xicolaum '] Divi-

lem, via Sacerdotum, adDivae Geno-

vefes. sub insigni Gemin» ancbo-

rae. 1547.

S* 13Sf. (Vni. E 2.1

Au T* du titre, cinq distiques de • Joannes
Auratus •, au-dessus desquels est un aver-

tissement du libraire Nicolas Le Riche H
vante les mérites de Jean de Gagni, qui
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a fait g:raver de nouveaux caraitrrcs et

qui se consacre tout entier à la publication

de textes, notamment de ceux qu'il décou-

Tre dans les bibliothèques : « Illi autem
uni acceptum ferre debes quod aut mortui

aut diu in Italia latitantes Aldiiii tjpi in

fîalliis revixerint: nam hosce typos.proxime

Aldinos reterentes, impensis suis sculptos,

per me in publieum sludiosorum gralia

exire yoluit, amplamque bonorum tibi

librorum supellectilem tum parlurit, tum
a viris exceptos dociissimis tibi parât his

nostris tvpis propediem excudendos .. To-

tum enim se bonis libris evulgandis dedi-

dit, sive quos ex vetustis librariis eruit,

atque ab amicis accepit, seu quos in dies

in sacra ipse biblia meditatur »

800. Garimberto (Girolamo).

De Regimenti
||
publici de la cilla,

Il
de Girolamo

||
Gariinberlo.

In Vinegia,
||

appresso Girolamo

Scotto,
Il
M D. XLIIII.

(A la fin :) Slampato in Viiieijia,

appresso Girolamo
||
Scolto. dcl mese

d'otlobre,
||
M. D. XLIIII.

8". 04 f
,
plus le cahier prélim.

(VIII, E. 25 [3] )

Gasparinus Pergamensis. 1'. Barzizius,

22-y

Gaston Plu'bus, comle de Foix, 14G0,

1460 bis.

Gattie sorzi, 1531.

Gaudio d'amore. V. Noclurno Napoli-

tano.

801. Gaza (Theodorus).

Tlicodori grammaticos lihri IIII,
||

De mensibns liber ejusdem.
|j
Georgii

Lecapeni de conslruciione verborum.

Il
Emmanuelis Moscliopuli de cons-

lruciione no||minum et verborum.

Il
Ejusdem de accentibus. (Grœce.)

(A la fin :) Veuetii.i, in a-dibus Aldi

Il
el Andréa^ Asulani

||
soccri, mcnse

jujjnio M. D. XXV.

Renouard, 1525. n"

1512.

(XXXIV, D 2
)

Orunct, t. IL col.

802. — In boc volumine Iutc insunt :
||

Tbeodori inlroductiwe gramnialicps

libri quatuor.
||
Ejusdem de monsibus

opusculum...
Il
Apollonii grammalici

de conslruciione libri quatuor .

1|
Ilcro-

dianus de numeris. (Grœce.)

(A la fin :) Impressum Vetieliis, in

a'dibus Aldi Romani, octavocalendas

januarias,
||
M.CCCC. LXXXXV,

Fol. (V, A. 2
)

Hain, * 7500, et Copinger, I. p. 226: Bru-

net, t. Il, col. 1512; Proctor, 5548; Re-

nouard, 1495, n" 2.

— Aristotelis interprcs, liO, 148.

— Trad. grecque de traités de Cicéron,

469, 492.

— Epistola ad Lelium de Valle, 955.

— 1'. jElianus, 6. — Cbrysoloras, 439,

440.

805. Gebvilerus (Hieronymus).
In glorijjosissimum sacra'

||
Cœsa-

reaealque calbolicœ Majcsta||tis (capto

Galliarum rege) trium||pbum, Terpsi-

cliores hecaslbicon (sic),
\\
elegiacum

Carmen, una cum
|[
libelle Hieronymi

Gebvile[rij, ba|jclenus inviso, origi-

nem et
||
inleritum illuslris Zeljringiae

domus prin||cipum strictim conti-

nente.

Ildijiniod', in a'dibus Guillelmi

Sellz, 1329.

8°. 16 f. Fig. (VII, D. 40
)

Rrunet, t. II, col 1517.

(.Vu fol. Bi v° ;) • Sequuntur coramenj'
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tai'ia originis cœnobii Vunltkirch,
||
orlus

quoque et interitus illu||striuni Zeringia;

donius
II

principuiii. »

Geleniiis (S'igism). Édit. dcCalliinaque,

359.

— r. Arriaiius, I(i2

«Oi. Gellius (Aulus).

Norlcs Atlica'.

Ronui', C. SAVoynheym et A. Pan-

narlz, 14C9, die 11 aprilis.

Fol (IV, II I
)

Ilain, 7ol7, et Copingcr. I, p 22() ; lîru-

net, t. IL coL 152:2; Proctor, 3298.

îîOiî. — Second exemplaire sur vélin.

(XILH.dG)

iH)ii. — Noctes altirœ.

Romw,C Sweynlieym et Arn. Pan-

narlz, 1472, 6 augusti.

Fol. (V, IL 30.)

Hain, 7518, et Copinger, I, p. 226; Bru-

net, t. II, col. 1522; Procter, 3327.

«07. — Noctes atlica?.

Vcnetiis, N. Jenson gallicus, 1472.

Fol (V, H.31)
Hain, 7519; Brunet, t. II, col. 1522;

Proctor, 4084.

808.— Auli Gellii Noctium
||
atticarum

li||l)ri undevi||ginti.

(A la fin :) Yenetiis, in a?dil)us Aldi

Il
et Andreœ soceri, mcn||se scptcmbri

M D. XV.

8". (XXXIV, E. 38
)

RenouarJ, 1515, n° 9: lirunel. t. Il, col.

1523.

80î>. — Autre exemplaire.

(XXXllI, E. 50
)

La leçon « Juernionem » se trouve dans

le n" 808, et la lefon « duerniorem » dans

le n" 809.

— Apologus de Cassita, 19.

Geloso da Fiorenza, 1527.

81(> Gemistus (Georgius).

Georgii Gcmisti, qui et Plellio di-

citur, ex Diodori k Plutarclii liisloriis

de iis
11
qua? post pugnani ad Manti-

neam gesta sunt, per capita tractatio.

Il
llerodiani a Marci principatu histo-

riarum libri octo, quos Angélus Poli-

tianus ele|[gantissime lalinos fecit.
||

Enarratiunculœ anliquie etperbreves

in totum Thucydidem...

(A la fin :) Yenetiis, in Aldi Neaca-

deniia, mense octobri,
||
M. D. III.

Fol. (XXXVI, n. 35
)

Renouard, 1503, n"8; Brunet, t. Il, col.

1526.

— Xenopliontis omissa, 1994.

Généalogie du grand Turc, 1909.

811. Gênes (Chronique de).

La Cronique
|i
de Gennes, avec la

totalle des|jcription de toute Ytallie.

(A la fin, fol. viH v" :) Cy fine la

Cronique de Gennes et de Milljlan

abrégée, avec l'ordonnance et police

faicte en la
1|

dicte ville de Gennes

par le roy de France Loys XII de
||

ce nom. Imprimé à Paris, de par Eus-

tace de Brie...

8°. Goth. (IV, B. 40
)

Brunet. t. I. col 1862.

Avec privilège du Parlement, pour un an

à partir du 17 juin 1507.
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8Ili. Genève.
Les

II
Erreurs des Luljthcrieiis,

mcsclians et mallieurcux, ennc]|mys

de nostre mère saincte Eglise, et
||

vrays turelupins, résidons en la
||

ville de Genève et autres...
||
On les

vend à Paris, par Guillaume
||
Ny-

verd... [En A'ers.]

8". 16 f. Goth. (IV, D. 119)
Spécimen de M l'icot, n° d-i, avec fac-

similé du titre.

M. l'icot conjecture que l'auteur pourrait

être Artus Désiré.

815. Geneviève (Vie de sainte).

La vie de mada|jme saincte Gene||-

viefve et ses Miijracles...

(A la fin :) ... à Paris,
||
en la rue

neufve Nostre Dame, à l'enseigne
||

de l'Escu de France. (Vers 1520.)

8». 16 f. Goth. (XII, B. 7i)
Description dans le Spécimen de Jl. Ém.

Picot, n° 28, avec fac-similé du titre; Cf.

Brunet, t. V, col. 1200.

Gentileze da ridere, 13o6.

Geoffroi de Maience, 826.

Geoponiea, 1728.

Georgiiis Alexandrinus, éd. de Piaule,

1487.

Jili Georgius Trapezuntius.
Rlietorica.

Venetiis, Vind. de Spira.

Fol. (V, A. 3 )

Ilain. 7608, et Copinger, I, 227 ; Brunet,

t. II, col. 1544; Proctor, 4057.

— In Ciceronis Orationem, 108. 101).

— Trad. de S. Jean Chrysostome,

1010 bis.

— V. Bessario, 250, 2Si, cl Rhctores,

1G91.

<{|o. Gérard d'Euphrate.

Le premier lijjvre de l'histoire et

ancienne cro||niquc de Gérard d'Eu-

phrate, duc
II
de Bourgongne..., ||mis

de nouveau en nostre vulgaire
||
fran-

çoys.

A Paris,
Il
pour Vincent Sertenas...

Il
1549.

(A la lin :) Fin du premier livre de

Gérard d'Euphrate, imprimé à Paris,

Il
par Estienne Groulleau, pour luy,

Jan Longis et
||

Vincent Sertenas,

libraires. || 1549.

Fol. 138 f
,
plus 6f. prélim. Fi^

Brunet, t. I, col. ISiO.

(X, A. 20
)

816. Gérard de Nevers.
L'histoire de très

||
noble et cheva-

leureux prin||ce Gérard, conte de

Nevers et de Rethel, et de la très

ver||tueuse et très chaste princesse

Il
Euriant de Savoye, s'amye.

(A la fin :) ... Imprimée à Paris, le

I jour de
||
septembre M. CCCCC

XXVI, pour Philippe Le Noir...

4". Cahiers a-v. Goth. Fig. (VI, G. 22
)

Brunet, t. I, col. 1546.

817. Gerson (Joh. de).

Alphabetum divini anioris.

[Colon., U. Zell. Vers 1406.]

4». Goth. (X, G. t9[4])

Ilain *7031. et Copinger, I, p. 229;

Proctor, 801 ; A'oulliénie, 459.

818. — De cognicioiie castitatis. Forma

absolulionis.

[Coloniw, U. Zell. Vers 1470.]

4". Goth. (X, G. 19[3])
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Ilain, *769l; Brunet, t. II, col. 1553;

Proctor, 870; VouIIiémc, 487.

— De nieilitatione cordis, 978.

8IÎ). — De passionibus anime. De

modo Vivendi.

[Coloinw, U. Zell. Vers 1467.]

4°. Goth. (X, G. 19.)

Hain, 7678, et Copinger, I, p. 230; Proc-

tor, 805; Voulliéme, 493.

820. — De pollucionc nocturna.

[Colonùv, U. Zell. Vers 1467.]

4°. Goth. (X, G. 19 [2].)

Hain, 7097; Brunet. t. III, col. 1553;

Proctor, 806; Voulliéme, 477.

821. — Incipit traclatus venerandi ma-

gistri Johannis Gerson,
||

cancella-

rius (sic) Parysiensis, de scrupulo

quorumdam an debe||ant celebrare di-

vina, pollucionibus nocturnalibus
||

corrupti ab extra.

[Eslingœ, Conr. Fyner.]

4". 18 f. Goth. (XI, H. 86)
Hain, * 7699 ; Proctor, 2470.

822. — Incipit opusculum tripartitum

de
II

preceptis decalogi, de confcs-

sione
||
et de arte moriendi, per cxi-

mium sa||cre théologie professorcm

magi||strum Johannem Gerson, aime

unijjversitatis Parisiensis cancella-

rium.

[Coloiiiœ, Ulr. ZcU. Vers 1467.]

4°. Goth. (XI, H. 91)
Hain, 7633, et Copinger, I, p. 229; Proc-

tor, 804 ; Voulliéme, 467.

825. — (A la fin :) Cy finist le livre do

maistre Jhean Gerljson, docteur en

llicologie et cbanselier de Nostre

Dajjme de Paris, appelle en latin Opus

lri[)artitum, en
||
François Ung livre

de troys parties, c'est assavoir
||
des

commandemens de Nostre Seigneur,

de confession et de
||

la science de

bien morir. Deo gratias.

[Chamb&nj, Neyret.]

4". Sans sign. 40 f. Goth. (IV, E. 28
)

Brunet, t, II, col. 1337; Copinger, 2682.

82^5. Gesta Romanorum.
Ex Gestis Romanorum hystorie

nolabiles, de viciis
||
virtutibusque

tractantes, cum applicationibus mo-

rali||satis et misticis.

(A la fin :) Gesta Romanorum, cum

(juibusdam aliis bistoriis cis||dem ati-

nexis, ad moralitates dilucide reducta,

liic fi||nem habent^ que (diligenter

correctis aliorum viciis)
||
impressit

Joannes de Westfalia aima in uni-

versita||te Lovaniensi.

4». Golh. (XXXIV, F. 24
)

Hain, 7742, et Copinger, I. p. 231 ; Bru-

net. t II, col. 1572; Campbell, 825; Proc-

tor. 9268.

Geiiffroy (Ant.). l'. Collenuccio, 507.

Giambullai'i (Bernardo). Historia nova

de uno contrasto dignissimo, 1553.

82;j. Gianotti (Donato).

Libro de la
||
rcpublica de Vini-

tiani,
||
composte per

||
Donato Gian||-

notti.

(X la fin :) Fine del primo dialogo

deljjla rcpublica de Venetiani, com-

poslo per Donato
||
Giannotti, àFran-

cesco di Nasi, patri||tio Fiorentino. —
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Slaaipato in Iio\\ma. po

Blatlo. lldelM I). XLH
Antonio

8'. iOif. (VllI, E. 25 [2])
Cf. Brunet, t. II, coL 1385.

8ii(>. Giglan.

L'Histoire de Giglan. filz de mes-

si||re Gauvain, qui fut roy de Galles,

et de Geoffroy de Maiencc, son com-

pailjgnon, tous deux chevaliers de la

Table ronde; imprimé nou\cllcment

à Lyon.

i\ Cahiers a-t Goth. Fig. (III, F. 109.)

Brunet, t. II, col. 1500.

Dans le prologue, frère Claude Plalin,

religieux de l'ordre de Saint-Antoine, dit

avoir traduit en prose française celle his-

toire qu'il avait trouvée dans o un gros

livre de parchemin, bien vieil, escript en

rime espaignoile, assez difficile à en-

tendre ».

Giorgio Cr^.). T. Rapprescnlazioni, IfiG"».

Giovauni dicoWaio, 1666.

Giovanni Gualbcrlo, 1667.

Gioya/iHi (Aluuigi di). Viaggi, 19i8.

i\'27. Giroflier aux daines.

Le Giroflier aux dames.
||
Ensend>le

le Dit des Sibiles.
||
Epistre de Se-

neque à Lucille, consolatoire de Li-

béral, leur
II
amy, qui esloit triste

pour ce que la cité de Lyon, dont il

estoit,
Il
csloil arse et bruslée... [En

vers.].

(A la fin :) Cy finist l'espislre de

Senecque à Lucille.
||
Imprimé à Pa-

lis, par Michel Le Noir.

4M2 f, Goth. Fig. (III, F. 6)
Cf. Brunet, t. II, col. 1616; Dobrée,

p. 281 & 538, et Harrisse, p. 111, n" 105.

Recueil de Montaiglon, t. .\1II, p. 249-280.

Gii'olamo (S.). Orationc al crocifisso,

1:108 (2).

Giron le Courtois. Y. Gyron, 878.

Giuoclio di scacchi, 309.

Giuseppo (S.). Oratione, lSb8 (27).

Giustiniani (Bern.). V. Justinianus,

1030.

«28. Glareanus (Henr.).

Duo elegiarum libri
||
Ilenrici Gla-

reani
||

Helvetii, ad
||
Ulderi||cum

||

Zinlium
||
Doggium.

(A la fin :) Basileo', in anlilnis Joan-

nis
II
Frobenii Hammclburgcnsis, dili-

gen||tissimi apud Alemannos|| clialco-

graphi,
||
expensis

||
autem

||
Gerlruda?

Il
Lachnera», uxoris

||
Frobenii, anno

Domini M. D. XVI, decimo octavo
||

calendas décembres.

4". Cahiers signés F-K. (VllI, F. 8 [2].)

Brunet, t. Il, col. 1623.

Ces cahiers ont été reliés à. la suite de

l'exemplaire de 1' « Inslilulio principis chris-

tiani » d'Érasme que Henri Loriti, connu
sous le surnom de « Glareanus », envoya
en 1518 à René, prince de Savoie.

Voyez plus haut, n° 699.

829. Gnomae ex diversispoetis secun-

dum orffinemalphabeli,gra3ce. Musœi

poemalium de Herono et Lcandro,

cura .1. Lascaris. [Florentin', Laur.

Franc, de Alopa.]

4». (XX.XIV, F. 25
)

llain, 7787, et Copinger, I, ji 233; Bru-

net, t. II, col. 1630; Proctor, 6.411.

Sententiœ singulis
||
versibus con-

tenta^, juxta ordincm
||
literarum, ex
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(liversis poetis.
||
Adjecta est ad fineiii

latiiia i[iter|lpretalio.

Parisiis,
\\
ex officina Roberti Ste-

phani, typogra||phi regii. ||M. D. XL.

(A la fin :) Excudebat Robertus

Stcjdianus, hejlbraicarum et latina-

rum lllo||rarum typographus rcgius,

P(i\\risiis, anno M. D. XL, m nouas
[|

septembris.

8°. 21 f. — Rcnouanl, loiO, n° 8.

(XII, D 63)

îiôl. Gnomici scriptores.

Scripto|lres aliquot gnomi||ci, iis

qui gra'caruni litcrarum can[|didati

sunt utilissinii... (Gra?ce.) In inclyta

Basilea.

(Fol. A 2 :) Joanncs Frobenius,
||

lectori...

B(mle(P, ex œdibus
||
nostris, calen-

dis
II
februa||riis,

||
anno M. D. XXI.

(A la fin, souscription grecque avec

la date :) Î-ZH •/Ù.r.Ot^-z'Si •IT£VTaXO(7lO(7TW

SlXOCttO
II

TtpwTOJ.

8°. 3.iip. (X.XXIII, E9)
Brunet. l II, col. 1630.

852. Gobin (Robert).

Les Loups ravissans.|| Cestuy livre

Il
ou autrement Doctrinal moral

||
in-

tulé est...

Cy fine ce présent livre des Loups

rajjvissans, fait et composé par mais-

tre Ro||bert Gobin ...
||

...

Imprimé pour Anlhoi||ne Verard. .

.

,

Il
k Paris, devant la rue ncufve Noslre

Da||me...

i". Cahiers a-D Golh Fig. (VI, G. dS
)

Brunet, t. II, col. 1632; Macfarlane, 169.

Gocciole del sangue di N. S. J. C. Ora-

zione, KJoS (2).

835. Godefroi de Bouillon.

Les Faitz et gestes du
||
preux Go-

defl'roy de Boulion et de ses cbe va-

leureux frères Baudouin
|j

et Eus-

taclie ...
Il

... ; aussi plusieurs

cronicques et Iiystoires tant du
||
roy

sainct Loys que de plusieurs autres

clievaliers. LXVIl [cahiers].

On les vend à Paris, en la rue

neufve Nostre Dame, à le enseigne
||

de l'Escu de France, par Nicolas

Clirestien.

(Rédaction de Guillaume Desrey.)

i". Cahiers â-EEE. Goth. Fig.

(III, F. !U.)

Brunet, t. II, col. 1637.

(Au fol. EEE. V : ) La Complaincle de la

Terre Saincte, adressant aux
||
princes, pre-

latz et seigneurs ehrestiens.

La dernière strophe donne en acrostiche

le nom de Gringore.

— V. Passages d'outremer, 1412.

Gobory (Jaq.). V. Amadis, 68. — Ma-

chiavelli, 1148.

85 i. Gomez (Alonso) de Figue-

roa.

Alcaçar impérial delà fama del

muy
II
illustrissimo senor el gran ca-

pitan,
Il
con la coronacion y otras

copias
II
de arte mayor y real, en las

quales
||
se declaran las quatro parti-

das del mundo,
|j
fechas y glosadas

por Alonso Gomez de
||

Figueroa,

natural de Cordoua, y iiabla
[|
como

lestigo de vista de muchos reynos
||

22
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V scnorios nssi ilo mar como de

tierra.

4". 18 f. Goth. (XL G. 72 )

«5a Gordon (Bernard de).

C\ linisl la l*racti(|ue île très exceljl-

lent maistre et docteur en médecine

maistre Bernard de Gordon, appcl||-

lée Fleur de lys en médecine, la-

quelle
Il
fut acomplye par la grâce de

Dieu en
|j

la noble estude de Mont-

pellier, après
II
ce qu'il eust leu, l'es-

pace de XX ans, l'an
||
de grâce mil

CGC et XII, et translaté de la||tin en

françoys à Romme, l'an mil CGC
||

LXXVir, ou temps de pape Gré-

goire, et imprimé hLijon l'an mil GGGG

XGV,
Il
le dernier jour d'aoust.

4°. Gotti. (ML G. U)
Ilain, 7801, et Copinger, L P 233; Bru-

net, t IL roi 1G(J9; Proctor, 8702.

Gorgias. V. Riietores, 1690.

Gorgias, de laudibus Ilelenae, 993, 99(1.

Goiipyl (Jac.) V. Aretœus, 122.

Gourmandise (Neuf preux de), 1121.

Goutte (Blasons de la), 272.

Govei'uo de fameglia, 1538.

8Ô6. Graal (Le saint).

L'Hvstoire du sainct Greaal. qui
||

est le premier livre de la Table

ronde...

Le second velume du sainct Greaal.

Il
contenant la conqueste du dict

sainct Greaal.

Cy fine le derrenier volume de la

queste du sainct Greaal ...
||

..., nou-

vellement imprimé à l'mis. par
||

Jelian Petit, Galiot Du l'ré et Micliel

Le Noir ..., à Pa||ris, le xxv jour de

septembre mil cinq cens et seize.

Fol Deux parties avec foliolation unique.

221 f'oL Golliique, :\ deux colonnes. Fig.

(IV, G. 3i)
Brunet, t. V, col. 48; Rothschild, 1487.

8."7, Gracius (Ortwinus).

Gemma preno.sticationum|| ponde-

rata supra orizontem generalem et

specialem,
||
illuniinatissimi, discretis-

simi et notabilissimi viri ma||gistri

Ortwini Gracii sive Gbaritativi, ar-

tiste et
II

astrologiste ... Revolutio

anni MGGGGG decimi septimi
||

in

eodem statu permanens usque ad

centesimum annum
||
exclusive.

(A la fin fol. 8 v" :) Ex Golonia,

X1.H1 undecembris
||
anno quingente-

simo anno quingentesies millesimo

septungesimo vu.

Et sic explicant prenosticata mira-

biliter
||
calculata per visionem Ort-

wini Gbaritativi, Go[|lonie, in bursa

GicU, et per postam transporta||ta

Ilcydelberge, et ibi impressata per

Logojibaldum Bibivinum, Bibilaque

nepotem.

4°. 8f. Golh. (IV, E, 52 [3],)

Greeca gesta, 1904.

Grainniatiei veteres, 044.

Grammaticus (Jo.). V. Pbiloponus,

1465-1470.

«."» Grammatollgraphia ad

prompte cij|loque discendam gram||-
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maticen, tabulas tum ^ciicrules liim

Il

spéciales conlineiis...

Parisiis,
\\
apud Simoneiii Coli-

luuum
II,

lS3;i.

4°. 00 f. à la première partie, 13 f. à l.i

seconde. (XXXIV, B IS
)

lîruncl, t. II, col. 1G95 l'h. Henou.ird,

p. 210

Préface de Simon de Colines, où il pré-

conise l'emploi dans les écoles de grands

tableaux sur lesquels étaient tracées les

régies de la granmiaire. L'usage de ces

tableaux, dont le présent livre offre une

réduction, avait été imaginé pour l'éduca-

tion de Madeleine, lillc de Franfois I".

(Fol. 57 V :) Diiodecim tabularum
||

Grammalographiœ
||

finis. || Gratiae sint

Christo.
Il

Ex officina Simonis Colinœi,

anno
||
M. D. .XX.XIII, mense junio.

(Fol. 60 :) Joannis Larchcrii Campani ad

juvenes
||
Epigramma.

(Fol. a. 1, titre de la seconde partie ;)

Clavis tesseranum Griimmatographia! —
(A la fin de cette seconde partie :) Tertii

actus et ulti||mi clavis tessera||rum finis.
||

1S30.

La Grammatographia a été attribuée à

Le Fèvre d'Etaples, et Simon de Colines

aurait simplement donné sa collaboration.

A'oir le Catalogue de la Biblioth. de J de

Rothschild par Em. Picot, n" 1953, et la

monograpbie de Pliil. Renouard, qui a

reproduit la préface, p 472.

A notre exemplaire est jointe une peiite

dissertation de Charles Nisard sur cette

singulière méthode d'enseignement.

Grand triomphe. V. Nouvelles, i33i.

Grande et merveilleuse prinse. V. Nou-

velles, 134:j.

ftô9. Grandissiini dolori.

I grandissiini dolori et gli
||
insop-

porlal)ili lornienti clie palis||cono le

povere corligiane e clii le seguita.
||

Donde e' si inlende in quanti modi

sono tormentate
|1
da gli acerbi dolori

del mal franzese.
||
Cosa osemplare a

i giovaui. Nuova||inentc posta in

rima.

À". 2 f. à 2 colonnes. Fig. (XI, G. 74
)

Brunet, t II, col 1703.

Grands merveilles au pays do l'Empe-

reur. 1'. Nouvelles, 1335.

Grant armée de l'Empereur. V. Nou-

velles, 1331.

Grant malice, V. Mulice, 11(13.

UAO Grapaldus (Fr. M.).

(Fol. a ni.) Francisci Marii Gra-

paldi de partijibus aedium liber pri-

nms.

(A la fin :) Angélus Ugoletus Pur-

tnensis impressor.

4°. (XI, H. 83
)

Ilain. 7S6S, et Copinger, 1, 235; Proctor,

6870.

Ml. Grapheus (Corn. Scrib.).

Pacis
II

inter Carolum V, impera-

torem Ca-sarem Augustum, et
||
Fran-

ciscum primum, Galliarum
||
regem

christianissimum, ad Aquas
||
Mortuas

in agro Narbonis
||

initie descriptio

[mense julio 1538].
||
Per Cornelium

Scribonium Graplieum,
||

Clariss.

urbi Antuerpiensi a secretis.— Ejus-

dem ob Ca'sareum ex Ilispaniis per

médias
|1
Gallias in patriam ac prœ-

cipue in sua? Majestatis
||
urbem An-

tuerpiam reditum, Gratulatio.

S" 20 f (XXIX, C. 23
)

8^2. Gratianus.

Decretum.
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Vt'iictiis.l\\r. Jenson, 1 i7i, quarto

cal. jiilias.

l'o) (ioth Exemiilaire sur vélin.

(XL I, E. 3
)

Hairi. * 78t^0. et Copingor, I. p. 235; Bru-

net, t. II, col. 171i; Proctor. 4091.

Gratins. De venationc, 1500.

Greaal. V. Graal, 836.

Grebant (Simon). Épilaplie de Cliar-

les VII. I'. Rose (Roman delà), 1714.

Grèce (Histoire et conquête de), 681.

Gregorius (Sanclus). Sccundus liber

Dyalogorum. V. Benedictus (S.), 238.

8i5. Gregorius (Sanctus).

Liber cpi.slolaruui.

[Auyustd' Viiiih'l.. Guiitli. Zainer.]

Fol. Golh. à deux colonnes.

(XX. m, C. 9
)

Hain,* 7991; Procter, 1553.

844. — Moralia in Job.

Nuremberge,
\\
Joh. Sensenschmid,

1471, die 10 septembris.

Fol. Goth à deux col. (XXI. u, A 2 )

Hain, * 7928, et Copinger, I, p. 230;

Proctor, 1944.

84i>. — Comiença el segundo volumcn

de los Mojlrales de san Gregorio y la

quarta parte de los diclios Morales.

(A la fin ;)... Acabanse los Morales

del glo||rioso sant Gregorio el Magno

...
Il

..., Iraduzidos en lengua castcl-

lana ...
||

Esta traduction de los Morales

fue lieclia por el licenciado Alonso
||

Aharez de Toledo en el ano de M. D.

XIIII. Fueron impressos en
||
la opu-

leritissima y muy leal cibdad de

Serillii, en casa del
|j
jurado Juan

varela de Salamanca, en veyiite dias

Il
de agosto de mill y quinientos y

XXXIIII anos.

Fol. Cahiers A-Z et AA-JJ.

(XXXIV, IL 12
)

— Oratione, 1558 (29).

— Les Sept oraisons, 919.

846. Gregorius IX.

Decretales.

Venetiis, impensa Nie. Jenson gal-

lici, 1475. die i martii.

Fol. Golh. Deux colonnes. Imprimé sur

vélin.. (XX. I, E. 4)
Hain, * 8002; Proctor, 4093.

Van Praet {Vélins du roi, t. Il, p 79) si-

gnale cet exemplaire conservé dans la bi-

bliothèque de Melzi.

Sur un feuillet linal, lettres de « Petrus

Albignanus Trecius » et de « Franciscus

Colucia ».

847. Gregorius Gorinthius.

De dialectis, (Gra>ce.)

[Mediolani, Bonus Accursius.]

Fol. Cahiers a-y (IV, A. 27 [3] )

Hain, 6093 (3), et Copinger, I, p. 188
;

Brunct, t. II, col. 1723; Proctor, 5970.

848. Gregorius Nazianzenus.
Gregorii Xazanzeni

||
llicologi

Oratio||neslectissim8e||XVI. (Grœce.)

(A la fin :) Venetiis, in anlibus

Aldi,
Il

et Andreœ soceri,
||

niense

aprili.
Il
M. D. XVI.

8°. 312 f., plus 8 f. prélim (VIII, D. 21.)

Renouard, 1516, n" 1 ; Brunet, t. II, col.

1728.

En tète préface de M, Musurus, adressée

à • Joannes Pinus i, ambassadeur du roi

de France à Venise.
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849. — Grcgoi'ii Nazanzeiii
|1
Uicologi

Oraliol|nes novcm elegaïUissima".
1|

Gregorii Nysscni
||

liber de liomine

..||M. D. XXXVI.

(A la fin :) Venetiis, in œilibus

hœre||dum Aldi et Andrcte
||
Asulani

soceri.
|1
M. D. XXXVI.

8". (XXXIV, C. 51 )

IlenouarJ, 1536, n°5; Firuiiét. t. II, col

1728.

— Opusculum ul»i [liiilosojilialur ,

15u8 bis.

Gregorius Nysseuns. Liber de lioniinc,

8i!).

Gvynseus (Symon). Y. Vcterinariœ mc-

dicina» libri duo, 1947.

— I'. Aristoteles, de virlutibiis, l'JC.

830. Gringore (Pierre).

Le Cliasteau
|1
do labour, auquel

est conljtcnu l'Adresse deri]|cbesse et

cbemin
||
de pouvreté.

||
Les Faiii-

tises du monde.
||
Imprimé à Paris,

pour GalliotDuPré.
||
1332.

(A la fin, fol. 109 v° :) Imprimé à

Paris, par Antoine
||
Augereau, im-

})rimeur, pour
||

Galiot Du Pré, li-

braire de||mourant au dictlieu, et fut

a|lclievé le xvi jour de may
||
M. D.

XXXII

8°. (IV, D 34.)

Brunet, t. II, col. 1744; Picot, éJit. des

Œuvres de Guillaume Alexis, t. I, p. 71.

8a I. — Le Cliasteau de labour, avec

aucunes balades et addi|lcions nouvel-

lement composées, a esté achevé le

dernier jour
1|
de mars l'an mil cin(i

cens, pour Simon Vostre ... [Paris.]

S". Cahiers a-h. Golh. Fig. (Vil, B. 67.)

Sur le litre, la marque de Philippe Pigou-

cliet.

A la fin. le nom de Gringore en acros-

tiche, puis un quatrain sur la chute du pont

Notre Dame :

Le vendredi de devant la Toussainctz

Vingt et cinquiesme octobre du matin

Mil CCCC nonanle neuf, rien moins,

Le noble pont Nostre Dame print fin.

Sur la dernière page, image de l'arbre de

Jessé.

Brunet, t II, col. 1743.

8i)2. — La Complaincte de
||

la cité

cresticnne faic||te sur les Iamenta||-

tions Hieremie.

(A la fin :) Raison partout.
|1
On les

vent chculx Pierre Bigc, demouranl

à la
II
rue de Byèvre, à l'bostel de

Troye. [Paris.]

8». 8 f. Goth. (IV, D. 100 )

Brunet. t. II, col. 1757.

Description dans le S[iécimen de M. Emile

Picot, n" 10, avec fac-similé du titre et d'une

petite vue de Paris, qui est sur le fol. .V ii.

— Complainte de la Terre Sainte, 833.

8o5. — La Complainte de
||
Trop lard

marié.

8°. 8 f. Golh. (IV, D. 133
)

A la fin, acrostiche du nom de Gringore.

Brunet, t. Il, col. 1755. Cf. Kothschild,

497, et Barrisse, p. 114, n° 111.

UM. — Contre diclz
|1
de Songe creux.

(A la fin :) Fin des contre ditz de

Songe creux con|ltenans plusieurs

abuz en chascun estât
||
de ce monde,

nouvellement imprimez à
||

Paris,

par Nicolas Couteau, imprimeur,
||
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])our (îalliol Du Pi(''. lilirairo. Et fui.

ajjclicvc dimprimcr le second jour

du moys de may, l'an mil cinq [cens]

et trente.

8". 205 f., |ilus 2 f prolim. Golh. Fig.

(III. li 9.5.)

lirunel, (. IL col I75i; Kolhschild, 502.

On attribue généralement le sobriquet

de Songe creux à Pierre Gringore; mais il

est aujourd'hui démontré qu'il appartient

à Jean de L'Espinc du Pont Alletz. V. le

Catal de la bibl. du baron J. de Rotlischild,

t. I. p 313.

8oi>. — Les
II

Ditz et autoritez des

sages
II
philosoplics.

(A la fin, fol. 8 r :) Cy finissent les

Ditz des saiges.

4°. 8 f. Goth. (IV, E. 73
)

Brunet, t. II, col. 1753; Proctor, 8533 (?).

Cf. Ilarrisse, p 97. n" 74.

8oG. — Les Fanlasies
||
de Mère Soie.

Il
On les vend à l'Élépiiant, sur le pont

Nûslre Dame à Paris.

À". Cahiers a-p. Golh. Fig. (III, F. 34.)

Brunet, t. II, col. 1730.

Privilège accordé par le roi à Pierre

Gringore le 27 octobre 1316; signé : Des

Landes.

A la fin, vers donnant en acrostiche le

nom de Pierre Gringore.

867. — Les Fantasies de
||
Mère Sotte,

con||tenant plusieurs
II
belles hystoires

moralisces, nouvellement
||
reveues

et corrigées oullre les précédentes
||

impressions. XXV [caliier.s].

On les vend à Paris....
\\
par Alain

Lolriaii.

4° Cahiers a-9. Golh Fig. (III, F. 8 )

Brunet, t. II, col 1730.

A la fin, pièce de vers donnant en acros-

tiche le nom de Pierre (jringore.

îJoU. — Les Folles enlre|jprises.

Qui en vcull avoir se transporte

Sans deshonneur et sans diffame

Prés du bout du pontNostre Uame
A l'enseigne de Mère Sote.

(A la fin :). . . Imprime
||
à Paris, par

maistre Pierre Le Dru, imprimeur.

8°. Cahieis A-II. Goth. Figures enlumi-

nées. Sur vélin. (XVII, B.)

Cf. Brunet. t. Il, col. 17.16, et Rothschild,

493.

Sur la dernière page, huitain donnant en

acrostiche le a surnom de l'acleur Grin-

gore ». Reliure à compartiments frappés à

froid, trois croissants sur un des plats, et

sur l'autre deux D se pénétrant.

8o9. — Les grans abus
||
qui se font

par||my le monde. [En vers.] IX

f[euilles]. On les vend à Paris, en

la rue neufve Nostre
||
Dame, à l'en-

seigne de l'Escu de France. [Jean

Trepperel].

8". Cahiers A-I. Goth. (IV, D. 94;
Cf. Brunet, t. II, col. 1746.

Description, avec fac-similé du titre, dans

le Spécimen de M. Ém. Picot, n" 9.

A la fin, acrostiche du nom de Gringore.

800. — I. Heures de Nostre Da||me

translatées de latin en françoys et

mises en rhyme,
||

additionnées de

plusieurs chanlz royaulx, figurez et
||

moralisez... ||... ; composez par Pierre

Gringoire...

On les vend à Paris, en la rue

Sainct-Jacques, en la maison de

Jehan Petit...

Sur la dernière page, le nom Gringoue

en acrostiche.

4°. Deux cahiers préliminaires, le pre-

mier non signé, le second signé B en rouge,

chacun de 4 feuillets ; cahiers a-p, formant
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88 feuillets qui sont cotés iii-xc. Golh. Les

textes liitins occupant les marges. Fig.

II. Chantz royaulx
j|
figurez mora-

lement sur les mystères miraculeu.x

Il
de nostre saulveur et rédempteur

Josu Christ
||
et sur la Passion, avec

plusieurs dévotes oraisons
||

et ron-

deaulx contemplatifz, composez
|]
par

Pierre Gringoire dict Vaude||mont...

(Marque de Jehan Petit.)

On les vend à Paris..., en la mai-

son de Oudiii Petit, lihraire...

4°. Cahiers signés a-h. Gotli. Tii;.

(VIM, F. H.)

Au verso du litre de la première partie,

privilège accordé, le 15 novemtire 1323, par

François I" à Pierre Gringoire, renouvelant

un privilège obtenu dès le 10 octobre précé-

dent.

L'almanacb pour XV ans qui est au fol. 4

v° de la première partie, immédiatement
avant le calendrier, s'applique aux années

1340-1534, ce qui semble indiquer que l'im-

pression est de peu antérieure à l'année

1340.

Brunet, t. II, col. 1752. Cf. Rothschild,

499, et Ém. Picot, Pierre Grinrjore tt les

Comédiens italiens (Paris, 1878), p. 29.

861. — Les Menus propos.

(A la fin :) Cy finissent les Menus

propos, composez
||
par Pierre Grin-

gore...
Il
Imprimé à Paris, pour le

dict Gringore, par
||

Gilles Couteau,

imprimeur, l'an mil cinq
||

centz

vingt et ung, le dernier jour de de||-

cembre.

posez par Pierre
||

Gringore, dit

Vauldemont...

io3i. On les vend...
||

... à la bou-

tique
Il
Jehan Longis.

In-16 Cahiers A-N. Goth. (XI, D 13
)

Cf. Brunet, t. II, col. 1733, et Rothschild,

500 et 501.

865. — Sotise à liuit personnaiges,

c'est
II

asavoir le monde, abuz, sot

dis||solu, sot glorieu.x, sot corrompu,

sot
II

trompeur, sot ignorant et sotie

folle.

(Marque de Guillaume Eustace.)

Hz se vendent à la Juifrie, à l'en-

seigne des Deux
||

sagittaires et au

Palays au troisiesnie pillier. [l'aris.]

8». 38 f. Goth. Fig. (111, F. 117)

Brunet, t. 11, col 1749.

Au verso du litre, image de la présenta-

tion du livre au pape, avec un écu portant

la marque de Guillaume Eustace.

A la fin, mention d'un privilège signé :

Landes.

864. — Autre exemplaire, sur vélin.

(XIV, D. 4
)

— V. Aliborum, G.3, et Rondeaulx,

1711.

Griselidis. V. Miroir des femmes, 1243.

— Petrarca, 1450, 1451.

Gromet (Pierre). V. Calon, 384.

Gruget (Claude) Trad. des Kpitres de

Plialaris, 1459.

8°. Cahiers a-r. Goth Fig.

Brunet, t. II, col. 1731.

(III, F. 30 ) _ Vers. V. Amadis, 68.

Grynœus. V. Grinœus.

862. — Notables
|| enseignemens, Gnalherto (Giovanni). V. Rappresen-

adages et pro|| verbes, faitz et com- tazioni, 1GG7.
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8G >. Gualteruzzi (Carlo).

Le Cicnto novelle
||
antike.

Fol. A I v°. Dédicace de Carlo Gual-

teruzzi : « al rev. monsignor Goro|| Glierio,

vescovo di Fano et di||gnissimo vicelegato

di Bologna. »

4^ 31 f., plus 4 f. prélim, (XI, G. 53
)

Brunet, t. I, col. im.

Guarimbertus (^MaLthœus) Parmcnsis.

De aspeclibus planetarum, 10 17.

Gnarini Epislohu, 1473.

Guarini (Bapt.). Erotcmata, 440, 441.

Gu atii (Slarco di). Sonello, 1519.

iU\Ci. Guerin de Montglave.
L'iiistoire du preu.x

\\
et vaillant

cheva|llier Guerin de Mont|]glave...
||

xxu [cahiers].

A Paris,
Il
pour Jehan Bonfons...

4°. Caliiers A-S Deux col. Goth.

(\U, V. 98
)

Brunet. t. Il, col. 1787.

Guevini (Giovanni). V. Orosius, 1367.

{507. Guerino dito Meschino.

Ystoria brève del re Karlo inipe-

ratore.

\_Venetiis], Gerardus de Flandria.

1477, 22 nov.

Fol. (XII, H. 3
)

Hain, 8141, et Copinger, I, p. 242; .Melzi,

n° 665; Brunet, t. II, col. 1788; l'roclor,

44S3.

868. Gueroult (Guill.).

Premier
||
livre de chan||sons spi-

ritu]|elles,
||
nouvellement composées

j)ar Guillaume Gueroult, et mises en

musique par
||
Didier Lupi Second.

A Ljjon,...
Il
chez Godefroy et Mar-

celHn Beringcn,
||

frères, M. D.

XLVIII.

8°. 112 p. avec notation musicale.

(IV, F. 8
)

Brunet. t II, col 1700

Au v° du titre, privilège Je François I",

daté de Chàteau-Tliierri, le 4 août 1347.

La table qui est sur la même page, con-

tient cet article : o Seigneur, Nous qui

sommes, cantique Je saint Augustin et

saint Ambroise, Te Deum lauJamus. Faul-

sement attribué à M. C. Galland de Cour-

nus, pag. 38 et 30. i

869. Guerre et débat de la

langue, etc.

La Guerre et le
||
débat entre la

langue, les membres et
||
le ventre...

||

nu [cahiers].

Il
On les vend à Paris, en la rue

neufve Nostro Da||me, à l'enseigne

sainct Nicolas. [En vers.]

4". a-d. Golh. (IV,E. 83.)

Brunet, t. II, col. 1703,

Guerre (Le Venité de la), 1939.

Guerre (Ordonnance de la), en 1543,

779.

870. Guevara (Ant. de).

Le Mes||pris de la court,
||
avec la

Vie rustic||que, nouvellement traduict

d'e||spagnol en françoys.
||
L'Amyc

de court.
||
La parfaicte amye.

||
La

Contre amye
||
L'Androzyne de Pla-

ton.
Il

L'Expérience de l'amye de

court
II

contre la contre amye.— On

les vent ...
||
en la bouticque de Galiot

Du Pré,
Il
1544. [Paris.]

In-16. Cahiers A-I. (VI, C. 27.)

Biunet, t. II, col. 1798,

Dédicace du traducteur Antoine Alaigre

à Guillaume Du l'rat, évêque de Clermont,

datée du 1 mai 1342

Dans ce volume, à la suite Ju Mespris de
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la court, se trouvent, avec des titres dis-

tincts, les opuscules suivants :

1" L'Amie de
||
court, inventée par le sei-

gneur
Il
de Borderie.

2° La Parrai||cte amye,
||
nouvellement

composée- par Anthoine Ileroet, dicl La
Maison neufve,

||
avec plusieurs autres

compositions
||
du dict autheur.

3° La Conljtre amie de court,
||
par Charles

Fon||taine parisien. — (Aa-D.)

4" L'An lro]|gyne de Platon,
||

... traduicl

...
Il

... par Antoine Heroet dict La Maison

neufve. — (Diii-E ii )

5° Aultre inven||iion extraicle ||
de Pla-

ton :
Il
De n'aymer point sans estre avmé.

— (E m et iiii.)

f!" Complaincte
||
d'une dame surprinse

||

nouvellement d'amour.
||
Autheur de La

Maison neufve. — (Ev-Fii
)

7" L'ExperienlJce de maistre Paul
||
Angier

Carenten||nojs, contenant une briel'vc def-

fen||ce en la personne do l'honneste
||
amant

pour l'Amye de ||
court contre la Contre

amye. — (Avec ce titre de départ : L'Ilon-

neste || amant. — FiiiHviii )

Les opuscules de Heroet indiqués ci-des-

sus : L'Amie de cour, la Parfaite amie,

r.Vndrogyne, l'Autre extrait de Platon et la

Complainte d'une dame, sont réunis dans

un volume publié en 1543, à Lyon, chez

Etienne Dolet. Voir le Calai, de la bibliutk.

du baron J. de Rotlischild, t. I, p. i'i'J,

n" 650.

Presque toutes les pièces de notre volume

sont aussi dans le recueil intitulé n Opus-

cules d'Amour », publié en 1547, à Lyon,

par Jean de Tournes. Voir plus loin,

n° 90(), et Rothschild, t. I, p. 545, n° 805.

871. — Le Mespril
||

do la court,
|j

avec la Vie rustique.
||
Nouvellement

tra]lduict d'espagnol
||
en fran|[çoys...

A Paris, on les vend ...
||

... par

Guillaume Le Bret.
||

ISi'J.

In-lO 184 f. (.XL D. (13
)

Brunet, t. Il, col 1790. Cf Rothschild.

807.

Dédié à Guillaume Du Pral. évcque do

Clermont, par le traducteur .Vntoine Alai-

gre — Le même volume renferme :

1° La Parfai||cte amye ...
||
par Antoine

Heroet dict La Maison || neufve (fol. 55j.

2" L'Amie de
||

court. inven||tée par le

seigneur
||
de Borderie (fol. 80 v").

3" La Contre
||
amie de court,

||
par Charles

Kontail|ne parisien (fol 105).

4" L'Androgy||ne de Platon,
||
nouvelle-

ment traduict de latin en
||
françois par

Antoine Heroet
||

dict La Maison neufve

(fol. 129).

5" L'Expérien|[ce de maistre Paul An||gler

Carentennoys, contenant une briefl|ve def-

fence. en la personne de l'honneste ||
amant,

pour l'.Vmye de court contre la || Contre

amye (fol 144 v").

{)" Le Nouvel
||
amour inventé

||
par le

seigneur Papillon — Item une epistre en

adhor|[rant folle amour, par Cle||ment

Marot. — Item plusieurs dizains à ce
1|

[)ropos, de Saincle-Marthe (fol. ICI).

Guglielmo (Alcssandro), gcntiriuiomo

sencse. Scquenza de morti di san

Tliomaso d'Aquino, 1558 (37).

«72. Guidacier (Ag.).

Ad cliri||stianissiinum regcm
||

et

reginain Gallia', Aga][lliii Guidacerii

in ^er|jl)a Domini supra montcni

exjlplanatio.

Parisiis,
||

excudcbat Christianus

Wechelus,
||
sub Sculo Basiliensi, in

vico Ja|lcobœo, anno M. D. XXXI.

8".44f Exemplaire sur vélin (XIV, D. 2
)

Brunet, t. II, col. 1808.

Beliure originale. Sur chacun des plats

on voit plusieurs fois estampé un écu por-

tant les initiales G P réunies par une cor-

delière.

Guidon des guerres, 1070.

Giiigo, prior Cartusiav V. Statuta, 1833.

»7."). Guillaume de Palerne.

L'Histoire du nolilf. prcu.\ ct\ail[|-

lant clicvalier
\\
Guillaume de Pa-

lerne...

A Paris, par Nicolas Boufons...

4". A-P, Goth A deux colonnes (n',E.18 )

Brunet, t. II, col. 1817.

23
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A la fin, vers donnant en acrostiche le

nom de Pin-rc Duriuul C'est sans doute lui

qui, dans le Prologue, déclare avoir traduit

cette histoire d'après un romant antique

rimoyé. en sorte non intelligible ne lisible »

.

f^7i. Gulielmus Tyrius.

I. B.'lli sani lii: storia liliris XXIII

coinprelicnj|sa ...
||

Opus...
||

Pliili-

bcrli Poyssenoti
||
opéra in lucem

rditum.
Il
Gulielmo Tyrio metropo-

litano
II
archiopiscopo...

||
... aiitorc.

Biislleir.

(A la fin :) Basilew, pcr Xicolauiii

Brylin||g;erum et Joannem Opori-

nuni,
Il
anno... M. D XLlX,||mense

niartio.

FoL578p.,pltisl6f. prélim (VlII.ll 23
)

Dédié à « Christophorus Coquille prior

major Cluniacensis », par une épitre datée

du collège de Saint-Jérome à Dole et ren-

fermant beaucoup de renseignements sur

riiisloire de ce collège.

II. De bello sacro
||
contiiiuaUe his-

torié' libri VI ...
Il
Joanne Herold

Hoechstet||ten.si aulliore.
||

Adjeci-

nius de expugnalione nrbi.s Plolc-

maidos Moiiaclii Florentiiii, arciiie-

piscopi Acconensis, riiylbniuni ...
||

... ; diligentia Pbiliperti Poyssenoti. .

.

Basileœ.

Fol. 2.0.3 p. plus i f prél (Vlll, H. 23 [2]).

En tête èpilre datée du 18 août 1549.

Guillelmlmis (Jo.), V. Conrad (Olivier),

Miroir des pécheurs, 528.

Guines.V. Coutumes de Montrcuil, "Jao,

536.

(A la lin, fol. i.xxxix v" :) ... Nou-

vellement imprimé à I'((iis, par
||

.Vnlhoinc Couteau, pour Françoys

Re|^gnault ...
||

... ; achevé d'imprimer

le
II

xu" jour de mars mil cinq cens

XXV.

Fol. Golh . à deux col. Fig

Brunet, t 11, col. 1832.

{IV, G. 38

U7G Guzinan(Fernan Ferez de).

Comença la Cro||nica del serenis-

simo principe don Juan,
||
segundo

rey deste nombre en Castilla
||
y en

Léon, escripta por el noble y miiy
||

prudente cavallero Fernan Perez de
||

Gusman, sefior de Batres, dcl su con-

seio. (C'est le titre de dépari, au

haut du fol I . I

(A la lin. avani la lablc :) .Uviba la

Coronicadel icy don Juan el segundo

corregijjda por el doclor Lorenço

Galindez de
||
Caravajal ...

||
... Im-

pressa en la muy noble y ||
leal cib-

dad de Scvilla, en casa de Andres de

Burgos, ympresor de libres,
||
acosia

y mission de Pedro Ximenez y Diego

Ximenez, mercaderes de li||bros.

Acabo se a veyntc dias del mes
||
de

deziembre, ailo de mil y quinientos
||

y quarenta y très afios.

Fol. 300 f., le dernier mutilé. Deux col.

(ioth. (X.WVll, A. -21)

Brunet, t. Il, col 1838 Cf. Salvà. t. 11,

p .535, n" 3M8 — Manquent les li feuillcls

préliminaires, contenant le prologue de

(iarcia de Santa Maria

îJ7iî. Guy de Warvich. 877. — Las sielecicnlas dcl dodo et

C\ commence Guv de Vuajjrvich, no||l)le cavallero Fernan Perez de

chevalier d'Angleterre... Guz||man, las quales son bien scien-
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fificas
II

et fie grandes et diversas

materi||as et muy provecliosas, por

las
II
quales qualquicr lioiiilire pnrdc

toj|rnar régla et doctrina y cxeiindo
||

de bien bivir.

(A la fin :) Fueron ini|)ressas las

Dec del noble
||

cavallero Fernan

Ferez de Guzman, en
||
la muy nobb>

et muy leal cibdad de Se\\rlll(i, por

Jacobo Cromberguer allcman,
||

e

acabaronse ano del nascimiento
||
de

nostro seûor Jcsu Crislo de mill et

qulnien||los et seys aùos, a xxn dias

del mes
||
de deziembre.

4°. Cahiers a-f. (iolhique Deux colonnes.

(X, G. 27.)

P.nuiet, t II, ool l.S:i7: S:ilv;i. t I,

p. 30(i.

Gyrl&ndiis ([lercules). V. Alcxamlcr

Apbrod., 52.

878, Gyron le Gourtoys,
||
avec-

(pies la l)e\is(' des armes de tous les

ebevaj liers de la Table l'onde.

Imprimé à Paris, pour Anllioi||ne

Yerard...
||

..., à Paris, près Petit

Pont, devant la rue neufve Nostre

Dame, à l'enseigne saint
||
Jehan...

FoL Cuillers a, a, a-o, A-S Deux col.

(III, H. ta
)

lirunet, t II, col tSiO; Macfarlanc, 139.

Gyrone il Cortese, 32.

H

K7Î» Habert (François).

Le Combat de
|j
Cupido et de la

mort.
Il

nouvellement composé
||
par

le Bannv de liesse, François
||
Habert,

natif d'Yssouldum en
||
Berry, avec-

ques plusieurs œuvres contenues cy

après... [En vers.]

On les vend à Paris ...
\\

..., par

Alain Lotrian.

8°. Cahiers A-R. (IV, C. 12
)

Brunel, t. III, col .3

Permis d'imprimer du 4 janvier 15 41.

880. — Description
|1

poétique de
||

l'histoire du beau
||

Narcissus. —
[En vers.]

A Lyon,
\\
chez Balthazar Arnoullet.

Il
M. D. XXXXX.

8". .39 p. (V. D. 27.)

Brunet, t II, col. 622.

L'altribulion qu'on a souvent faite de

celle pièce à François llaherlest dépourvue

de tout fondement; voir le Calai, de la

bibliolh du baron J. de Rollischild, t. I,

p. 458, n° 649 C'est probablement une com-

posilion de • Jehan Uuz, bourdelois ».

881. — Les
II
Epislres heroïdes, très

salulltaires, pour servir d'exemple
||

à toute ame fidèle.
||
Composées par

F. Habert d'Yssouldum en Berry,
||

avec aucuns épigrammes, cantiques

sj)iriluelz
1|

et Alphabet moral pour

l'instruction d'un
||
jeune prince ou
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princesse.
|j
It<'ni la parajiluase latine

et franeoise sur l'Oraison iKnnini-

cale.

A Paris.
Il

de l'iniprinierie de

Midiel Fezandal et
||
Rohert Granjon

...
Il
15o0.

8" (III, lî 2(i )

lirunet. t III. col :H Dédicace ;\ « An-

drienne d'Estouteville, duchesse d'Estoute-

ville et coiitesse de Sainct-Paul •.

882. — La Jeunesse du
|1
Banny de

lyesse, escollier, estu||diantii Tholose

...
Il
1341.

On les vend à Paris ...
\\ ..., par

Denys Ja]|not...

8". llOf. Fig.

882 i/.s. — La Suylte du

Liesse ...
|1
loil.

On les vend à Paris ...,

ticque de Denys Janot...

(VI, E 51.)

Banny de

I

en la Ijou-

(YI,E. 52)8». 88 f, Fig,

lîrunet. t. III, col. 2; Rothschild, Gi3.

l'ermis d'imprimer accordé le 12 avril

1540 à Jehan Guilloteau.

Sar la garde du premier de ces deux

volumes : « Donné par ma femme et ma
belle-mère 1" janvier 18C1. H 0. »

88Ô. — La Nou||vcllc
|1
Juno.

|1
Pré-

sentée à madame la Daulpliine, par

Fran||(;oys Ilabert...
Il
Avec l'Eslrene

donnée à la dicte dame le preUmier

jour de l'an. Aussi l'Estrene au petit

Il
duc, filz de monseigneur le Daul-

jihin. [En vers.]

A Lyon, par Jean de Tournes, 1.54a.

8°. c:f p.

Brunet. t. III, col. 3.

(III, IJ 6)

Eran'çovs Halicrl. nalii' d'Issouldun

en Berry.
H
Item la Naissance de mon-

seigneur le duc
11
deBrelaigne, filzdu

dict seigneur. Avec
|1
un petit œuvre

Lucoliijue. Aussi le canUlique du

Pcclieur converti à Dieu. [En vers.]

A Lyon,
\\
par Jean de Tournes.

H

134S.

,S" ii:t p.

lirunet, t. III, col. 3.

(III, IJ. 5
)

884.— La Nou',vellePal|;ias. Présentée

à monseigneur le Daulpliin, par

88o. — Le Son|lge de Pantal|gruel, avec

la
11
Deploration de feu messire

H
An-

llioinc Du Bourg, chevalier, clian|lcel-

licr de
|1
France. [En vers.]

Imprimé à Paris, par
|1
Adam Saul-

nier.

8°. Cahiers a-f. (XI, D. 81)

Brunet, t III. col 3.

Permis d'imprimer accordé le 9 sep-

temhre 1342, à Anthoine de Chanteaulx.

Épilre dédicatoire de l'auteur François

Habert à François Du Bourg.

886. — Le
11
Temple de cliasteljté, avec

plusieurs
1}
epigrammes, tant de l'in-

vention de l'auteur que
|1
de la tra-

duction et imitation de Martial...
|1
Le

tout par François Habert d'Yssouldun

en Berry.

A Paris,
\\

de l'imprimerie de

Michel Fezandat ..
1|
1549.

8». Cahiers A-P. (III, H 22 )

Brunet, t. III, col. i.

Dédié à M Jan Brinun, s de \illaiiies

887. — Les
||
trois nou||velles déesses.

Il

Pallas.
Il
Juno.

1|
Venus.

A Paris,
\\

1546, 1|
en l'imiirimeric

de Jeanne de Marnef. .

.
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(Fol. N. V :) Les
II
Opuscules

|1
du

pocle de
||
Berry.

In-16. Cahiers A-S Fig. (Vi, F. 61 )

Bninet, t III, col ;î

Dédicace au Dauijhin.

888. — Le premier [deuxième el troi-

sième] li||vre des visions d'0||g"er le

Dannoys au
||
royaulme de Fairie.

Imprimé à Paris, pour Ponce

Rollel,
Il

dict Le Faulchcur... 1342.

S" Cahiers a-m (IV, I). 31
)

Cf. Brunet, t. III, col. 3.

889. — Le livre des vi||sions fanta|[sli-

qucs.

liiiprinK' à l'avis, pour Ponce

lloll'et, dict Le Faulclieur. .. 1542.

8". Cahiers a-f. (IV, D. 31 [2])

Brunet, t. III, col. 1127; Rothschild, 644

890. — Le Pliilosoplie
||
parfaict.

Imprimé à Paris, pour Ponce

Roffet, dict Le Faulclieur... 1342.

8°. Cahiers a-f. (IV, D. 31 [3] )

Rolhschild, 645.

891. — Le Temple de
||
Vertu

||
pré-

senté à Madame
||
Andrienne de Tou-

teville,
Il
comtesse de Sainct-Paul.

Imprimé à Paris, pour Ponce

RoH'et,
Il
dict Le Faulclieur... 1542.

8°. Cahiers a-d. (IV, D. 31 [4J )

Rothschild, 045 (2).

— Trad. de la Chrysopée de J.-A. Au-

gurel, 174.

Hpediuis (Quiutinus). V. Bouchet, 318.

Haloander (dreg.), canonum et novel-

larum iuterpres, 1027.

Haly Habenragel. V. Pronostication,

1598.

Haïuionis Periplus, 1()2.

Harpocration, '.)!)().

Hassia (Ilenr. de). Peccatum mortale et

veniale, 821.

Hebi'aieaVingiin, 11()7. — Aliiliahclum.

117(1.

Hehrei (Duo) die si comcrtirono. V.

Rappresentazioiii. lt)5!t.

Hecatoingraphie, V. Corrozel, 544.

Hecatoniphile. V. Alhertis, 3G.

«92 Hegendorphinus.
3Ietliodus ||conscribendiepisto||las,

per Cliristopliorum Hegen|[dorplii-

num.
Il
Ejusdem Dragmata loco||rum

tum rhetoricorum tum dialecticorum,

cum e.\||emplis ex optimis quibusque

autoribus. ||. Ejusdem exempla status

conjectu||ralis, finitivi, qualitatis.

Parisiis,
\\

ex officina Cbristiani

Wecheli...
Il
M. D. XXXVI.

8". 24 f. (X.X.W, D. 32 [2] )

Helena (Histor di s.), 1558 (10).

Helias liebreus, IICO.

895. Heliodorus.
L'Histoire Ae||thiopique de Helio-

dorus...
Il

..., nou||vcllcment traduite

(le grec en fran||çoys.
||
A Paris,

\\
pour

Vincent Sartenas...
||
1547.

(A la fin, fol. 161 :) Imprimé à

Paris, par Estienne Groulleau...
||
Et

fut achevé le 15 jour de février
||

1547.

Fol. ICI f , plus 4 f. prélim. Fig

(IV, H 19
)

Brunet, t III, col 87: Rothschild, 1483.

L'auteur de cette traduction est Jacques
Aiu^ot.
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Heliogabnli oialio ad incicliiccs. ITIi,

178.

Heliseiwe do ('.reiino. 1\{',H, l'M).

«î»i Henri II.

Edicl du Roy, sur
||

le faid du

jugo||nient des Lutlicriens, puLlio

le
II

pciiultimc jour do decem||l)re

mil cinc] cens
||
quarente neuf.

On les vend au Palais, en la ji al-

iène.
Il
par ou on va en la ciiancel-

lerie.
||
1549. [Paris.]

8°. 12 f, les deux derniers blancs.

(XXIX, C. 82 )

U9i>. — Lectres niissi\es || du roy noslre

sire Henry deuxiesme
||
de ce nom,

cnjoig'nant à tous ceulx estant des

estatz
II
d'offices royaulx de faire coii-

firmair
||

leurs lectres
||
dedans le

tem|is déclaré en ycelle, ou Testât

(rol'fice
II
d'yceulx ccra vacante... —

On les vend h Paris...
\\

..., par la

veufve Jaques Nyverd, impri||meur et

libraire de Paris.

(Lettres datées du 27 avril lîJljO.)

8". 4 f. Goth. (IV, lî 102
)

890. — Lettres missives envoyées
||
par

le Roy à messieurs les es||chevins,

bourgeoys, mar||chans et habitans de

nostre
||

ville d'Angoulesme.
||
Im-

primées nou||vellement.

Sur le dernier feuilicl, image de

saint Micliel.

8". 4 f. Golii (IV, 15 102 [4J)
(Lettre de Henri II. datée de Turin, le

19 août 1548, pour léliciter les habitants

d'Angoulême de s'être opposés aux assem-

blées de commune faites au pa^ s d'Angou-

lême — l/iinprcssi(in a poiit-éire été Taile

à Angouléine )

— Lettres j)atcnlos du 10 août l'i'iS,

300.

Henri VIII, roi d'Angleterre. Défiance

faite à Cliarlcs Quint. GO'.t.

Henry (.Jehan). V. Remontrances, ICkSO.

Heraclides. De rébus publicis. 1'. /Elia-

nus, 5.

Heraclides Pouticus. De allegoriis apud

Ilomerum, 19.

Heraeiiti epistobe, 094.

Herberay (Nicolas de), sieur des Essars,

traducteur d'Amadis de Gaule. 08.

— Trad. de l'Amant maltraité, 1703.

897 Hercule.

Sensuylles pro|lcsses et vaillan||ces

du ])reux et
||

vaillant
||
Hercules...

(A la fin :)... Imprimé
||
à Pffr/s par

Alain Lotrian ..

•i°. Cahiers A-V. Goth., à deux col.

(IV, E. 63
)

lirunct. t. m, roi 112.

898 Heredia(Ferdinandusde).
De la vitaliatenutoelse||renissimo

et ilIustris||simo segnor duca de
||
Ca-

labria in lo ca||stello de
||
Xativa.

4" 15 f Image du Christ au verso du

litre Exemplaire sur vélin. (.\ll, F. 49)
(Kol A n :) Andréas ex dominis de Pas-

saiio,patricius Genullensis, ad. ||.. ,1). Ysa-

bellam de Baucio de Aragonia, reginam
Sicilia}, llieriisalem, etc.

(Eol. A ni :) Kerdinandusdc Ileredia Ara-

gonensis, magistcr || aulc...||... domini

don Ferdinand! do Aragonia, du||cis Cala-

brin; etc , ad... dominum ||
Andream ex do-

minis de l'assano .. — Del triste castillo de

Xativa a xxvi de hebrero de D XVII".

(Fol 13 1 :) SereDissiiiio...||... domino don
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Ferdinando de Aragonia, duci
||

Cala-

bria; etc., Kerdinandus de Heredia Arago-

nensis..

890. Hermès.
Mercurius Trismegistus, de unitato

ot potestatc Dci, latine translalus a

Marsilio Ficino.

Ferrarie, per magistruin Andrcaiii

Gallum, 1472, 6 iilus jan.

i°. (XL IL 12
I

Ilain, 8437; Proctor, 3723.

000. — PiniaiiiliM- seu de polcstalo et

sapionlia Dei, inlcrprolc .Marsilio

Ficino.

Tarvisii, Gcr. de Lisa, 1171,

18 dec.

8" (M, IL :i(i I

Ilain, 8.i36: Proctor, 64.58

L'avis au lecteur qui est en lèle du

volume se termine par ces mots : « Kr.ili

Itliol Tarvisanus
||
Gerardo de Lisa scrip-

lori
II
mci copiani fecit, ut ipse caeteris

!|

majorem copiani
||

faceret.
||

Tarvisii
||

M.CCCC.LX.XI, november. »

Hermeus, Ilcrniias. V. Ammonius.

Hermogenes, 19, 99, 1594, 1G89, 1(191.

Herodes y\\g.\,oy , 1G90.

î)OI Herodianus.
Ilerodiani Hisloj;riarunili[ibn VIII.

(A la fin de la première partie, texte

latin :) Venctiis, in œdibus Al|ldi et

Andrete Âsujllanisoceri, men[|se sep-

tenibri, ||M. D. XXIIII.

(A la fin delà seconde, texte grec :)

Herodiani Ilistoriarum libri VIII,
||

gra'ce pariter et latine.

8°. (\X.\IV, E 13
)

lienouard, 1324, n" 2; Bruncl, t III,

col 120.

5)02. — Ilistoriarum lil)ri VIII, ex

interpretatione Angeli Politiani.

Bomd', 20 junii 149.'^.

Fol. (III, A. 20)
Hain, 8466, et Copinger, I, p. 231;

Brunet, t 111, col. 121 ; Proctor, 3976.

;>05 — Ilisloria' al) Angelo Politiano

e giveco translata'.

BoiioiiifP, Plalo de Benediclis, 149.'{,

pridie kal. sept.

Fol. (V, A. 27.)

Iluin, '8467, et Copinger, I, p 231 ;

liriinet, t III, col. 121 ; Proctor, 6.598.

— r. (ieiuistus.HlO: Xenophon, 1994.

Herodianus. De numeris, 802.

îMKr Herodotus
lleroiioli liliri nnxcin, (piiiiiis mu-

sarum Ijindila siinl noiniiia. (Grœce.)

(A la fin ;) Veiictiis, in domo Aldi,

inense seplend)ri, .M. I) Il

Fol (III. A. 12)
lienouard, 1.502, ii" 8: liniiicl, t III, col.

122.

i)0,i — Ilisloria-

,

Vciu'tiis, Jac. Rubeus, li7i.

Fol. (III, A. 24.)

Ilain, * 8469, et Copinger, I, p. 231 ; Bru-

net, t III, col 123; Proclor, 4230.

;>0<». Heroet (Ant.i, dit La Maison

neufvc.

Opuscules
11
d'amour, par IIe]|roet,

La Borderie
||

k autres divins poètes.

[En vers.]

A Lyon,
||
par Jean de Tournes,

1547.

8". 346 p. (III, B 24)
Brunet, t. III, col. 127.

(Au v° du titre ;) Variété des opuscules ;
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LaParfaiile amvo ; L'Androg^ne de Platon ;

Complainte d'une dame nouvellement sur-

prinse d'amour; L'Amve de court; La Con-

tre an\ve; L'Ilonnoste amant, Le Nouvel

amour; Le Discours du voyage de Cons-

tantinople.

(Fol. 2!) V" :) C. C.alpliuniii hucoli-

?on carinen dcsiiiit.

Eol. 29 f.;{S lignes à la page. (IV, A. ii)

11 y a des caractères grecs dans la dédi-

cace et dans le titre de départ.

lirunet, t. 111, col. 143, et t. I, col 1-407.

La Parfaicte amyc, etc., 870, 871.
jj^^^^^,_ y_ j^^„jg^^

Herold (-lo.). V. Gulielmus Tyrius, 87 i.

Hesdiu. Coutumes, ooo, S3G.

Hesdin (Simon de), trad. de Yalère

Ma.xime, 1927.

Hesiodus. Opéra. Gra-ce. (li'Jo), 1877.

— Opéra. Gra-ce. Mrdiolnni. Bonus

Accursius, 1878.

{)07. — (Fol. a. I ;) Hesiodi poète

Opéra et Dies, Georgicon liber; Ni-

co|llai de Valle e grœco conversio.

(Fol. h. vu v° :) Pio II pontifici

maxiino, Nicolaus de Yale (sic).

[Romir, Eucliarius Silher"?]

8M5f.,30 1. îilap. (XI, H. 47 [2].)

Cette édition d'Hésiode peut être consi-

dérée comme la seconde partie du volume

dont l'édition de Théocrite décrite plus loin

formerait la première partie.

908. — Fol. 1 r» blanc.

(Fol. 1 V :) Pio II Pont. Ma.x.
||

Nicolaus de Valle. (18 vers.)

(Fol. 2 :) Hesiodi poète '{{fY»
>"•«'

ïl,u.épai.
Il
id est Opéra et dies, Georgi-

con liber.
||

Nicolai de Valle e grcco

conversio.

(Fol. 13 :) C. Calpburnii carmen

bucolicurn incipit féliciter.
||
Coridon

el Ornitus pastores '\ benivoli iiiterlo-

cutores.

ces

de

en

î)OÎ). Heures à TiLsage de Rome, lor

minées par celle souscription :

Imprimées à Paris
||

furent

présentes IIeu||rcs à l'usaige

Homme
||

par Jelian Du Pré,

ra[n]
Il

mil quatre cens quatre
||

vinglz cl VIII, le x jour
||
de may.

8" 102 feuillets, à 2 col. ; 13 cahiers

portant ces signatures : le premier, quatre

points disposés en triangle; le deuxième,

la majuscule A; les autres, les minuscules

a-1 Chacun des cahiers a 8 feuillets, sauf

lo premier qui en a 4 et le neuvième qui

en a 10 Dimensions du cadre de justifica-

tion, 115 millim. sur 64. Gravures dont

plusieurs ont été tirées sur des planches

de métal; elles sonl de hon tirage et res-

tées en noir. L'impression a été faite sur

vélin. (XIV, C. 4.)

Ce volume, dont l'insigne rareté est le

moindre des mérites, est considéré parClau-

din comme « une œuvre capitale pour l'his-

toire de la gravure en France ». Plusieurs

])ages en sont reproduites d'après notre

exemplaire, dans l'Histoire de l'imprimerie

en France, 1. 1, p 240 et s II importe d'en

insérer ici une description minutieuse.

Le premier cahier contient l'office de la

Conception : « Incipit oflicium be||ate

Marie virginis de ||
Conceptione. » Au-

dessous de cette rubrique, une petite image

représentant saint Joachim et sainte Anne,

à mi-corps. Sur les quatre dernières pages

du cahier, Hépertoire des petites gravures

qui se trouvent dans les Heures proprement

dites; il sera publié un peu plus loin.

Le second cahier, signé A, débute par un

frontispice : la grande marque de Du Pré,

avec les deux cygnes et avec l'écu chargé

d'un chevron et de trois étoiles; au verso

de ce frontispice, une oraison rythmique ;
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» Salve mater misericortiie .. » Les trois

feuillets suivants sont remplis par le calen-

drier. Sur les quatre derniers feuillets du
cahier, la Passion selon saint Jean, avec

quatre petites images de scènes de la

Passion.

Les onze autres cahiers (a-l) consliluent

le corps des Heures propremcuit dites; ils

contiennent les morceaux suivants :

d° Extraits des quaire évangiles (fol. a i);

2° Oraisons à la Vierge (fol a. un), no-

tamment celles qui commencent par Obse-

cro et par intenwrata;

3" L'Olïice de Notre-Dame, (jui comiireiid :

Matines (fol. b. i, signé par erreur b m),

Laudes (fol. b. v) [suivies des Matines de

la Croix (fol. c. ii) et des Matines du Saint-

Esprit (fol. c. m)], Prime (fol c. mi),

Tierce (fol. c. vi), Sexte (loi. c. vu), None
loi. d ni, Vêpres (fol. d un). Compiles

(fol d- viil. pii'ccs coniplcmenlaires (fol.

e II)
;

4° Psaumes delà pénitence i,f(d. f. i);

5° Vigiles des morts (fol. g. i);

C" Suffrages (fol. h. ii:i);

7° Prières diverses (fol. k. ii v"), com-
mençant par cette rubrique : i S'ensuivent

plusieurs dévotes louenges, pelicions, orai-

sons... •

Le volume est orné de 22 grandes gra-

vures, dont plusieurs sont évidemment des

gravures sur métal La plupart mesurent
10l{ millimètres sur 70; mais en réalité

elles sont de moindres dimensions : HO mil-

limètres sur 4(j. Pour remplir le cadre qui

leur avait été réservé, on y a juxtaposé,

en haut et sur les côtés, des pièces com-
plémentaires (frontons et bandeaux), plus

ou moins habilement ajuslés.

La gravure représentant la bataille où

périt Urie (e. viii v") occupe tout l'espace

compris dans l'encadrement (105 milli-

mètres sur 47), sans pièce de rapport.

Telles sont aussi à peu prés les dimensions

de la gravure où sont figurés Adam et Eve

expulsés du paradis terrestre (a. viii v").

Sujets des grandes gnicitres :

S. Jean dans la chaudière d'eau bouil-

lante (Fol. a. I.)

Couronnement de la sainte Vierge. (Fol.

a un.) — Le fronton de cette gravure se

retrouve au fol. cxxxix du Missel de

Nevers, de l'année 1490.

La Descente du Saint-Esprit. (Fol a vu.)

— De mojeiuie grandeur.

Adam et Eve chassés du paradis ter-

restre. (Fol a. vni v") — Avec ce distiiiue

pour légende :

Par le péché de désobéissance

Se mist .Vdam et nous en souffrance.

L'.Viinoncialion (Fol b, i )

La \isitation. (Fol. b. v
)

Le Calvaire (Fol c m )

La Descente du Saint-Esprit (Fol c m )

— Composition tout à fait dilférente de

celle du fol. a vu
La Nativité de Noire-Seigneur. (Fol,

c. nu )

L'Adoration des bergers. (Fol c vi v° )

L'Adoration des Mages. (Fid c vni v"
)

La Pui-ificalion. (Fol. d n v" )

Le Massacre des Innocents (Fid d ini

r)
Le Couronnement de la sainte Viei-ge.

(Fol. d. vu v° )
— Uépétition d(! la gravure

du fol. a. nu; mais les bandes ajoutées au

haut et sur les côtés sont tout à fait diffô-

renles.

La Bataille dans laquelle périt Urie.

(Fol. c. vni v".|

David regardant ISelhsabée au bain.

(Fol. f, I.)

Le Jugement dernier. (Fol f. vni )

Le .Mauvais Kiche et Lazare. (l"ol g. i)

La Trinité (Fol h. un
)

Saint Christophe. (Fol. i. v v"
)

Saint Nicolas. (Fol. i. vu v")

La Messe de saint Grégoire. (Fol. k. v v°.)

l'etites ijyiiciives.

Les [letiles gravures mesurent 40 milli-

mèties sur 20. Ces dimensions no sontjias

en rapport avec la largeur de la justifica-

tion des colonnes du texte, qui est de

35 millimètres Pour combler le vide, on a

imprimé en long, sur le côté droit, des

légendes explicatives. lOvidemment, on a

voulu utiliser des gravures qui avaient

servi à illusti'er un autre livre.

Pour donner une idée du sujet de ces

petites images, on ne peut mieux faire (pie

de copier le Répertoire imjirimé à la fin du

premier cahier, en y ajoutant le renvoi

aux feuillets du livre. Ce Répertoire se

retrouve en termes identiques au fol. 1

24



CIIAMII.LV LES I.IVHES ANCIENS

verso des Heures d'Antoine CavUcau (I),

contenant un « petit ahnanach pour vingt

ans . (1 488- 1508). et qui est orné dos

mêmes petites gravures que celles des

feuillets A. 5-8, et a. i-f v de nos Heures
de Du Pré. 11 y en a un meilleur texte (2)

dans une seconde édition des Heures que
Jean l»u Pré publia à la date du i février

1488 (v. st ) et dont M. Clandin a repro-

duit le titre et la dernière page dans son

Histoire de l'Imprimerie en France (t. I,

p 244).

Suit la reproduction du liépertoire con-

tenu dans notre exemplaire

C'eut le Répertoire des hisloircs contenues

en ces présentes Heures.

El premièrement, l'Annunciation, au

premier chapitre saint Luc. Domine l(il)ia.

(Fol. b. I, signé par erreur b. iir
)

Plusieurs juifz dcsirans entrer en la cité

de Jberusalcni Saint Augustin, en la glose

sur ce pseaulme. Venite e.rull('[wus]. (Vo\.

b. I v°.)

Comme le serpent tenta Eve. au m clia-

pitre de Genèse, Ps. Domine Domiuiis

noster. (Fol. b ii )

Comme Nostre Seigneur est au buisson

parlant à Mojse, au m cliapilre de Exode.
Celi enarrant. (Fol b. ii v°.)

Histoire de Gedcon et de la Thoison d'or,

an VI chapitre des Juges. Ps. Domini est

terril. (Fol. b m )

Comme l'arcevesque saint Ambroise
baplise saint Augustin, en la \ie saint

Augustin. Te Denm laiulmniis.. Fol.b iiiiV.)

Histoire de la visilatioii Nostre Dame à
Helisabelh. au i clia[iitre saint Luc, Laudes.

Deus in adjntorium. (Fol. b. v v",)

Comme Nostre Seigneur Jesu Crist est

roy des roys. Saint Augusiin, en la glose

sur ce pseaulme. Dominus reijnavit. (Fol.

b. VI
)

Comme Nostre Seigneur visita Sarra, au

(!) Un e.venipUiire s'en trouve i la Bibliotlicque

nationale, n" lBt3 dos Vélins.

(i) Eq voici l'intitulé : < C'est le répertoire des
liisloircs et ligures de la

|]
Bible t.HUt du vieilz

Testamentque du nouveau, contc]|nncs détiens les

vignettes de ces présentes lieu||res, iiiipriinéosen

cuyvre. En cliascune desquelles
i]

vignetics sont
contenues deux ligures du \U:i\/. \\ Tcslainent
signifiuns une vraj c histoire du nou!|vcau, coniinc

il appert jiar les cha|)itres cottez i.
|| alléguez au

propos, tant en laliu que en françoys en cliascune
des dictes ligures. »

xviii el XXI cliapilre de Genèse. Juhihite

Deo. (Fol b VI
)

Comme Joseph visita ses frères par le

commandement de Jacob son père, au

XXVII chapitre de Genèse. Deiis Dens mens.

(Fol.b. VI V".)

Comme Daniel et ses compaignons sont

en la fournaise, au m ch.apilre de Daniel.

liniedicile (Fol. b. vu.)

Comme le prophète invite toute créature

à louer Dieu Saint Augustin, en la glose.

Ldiidiile Dominnm de celis. (Fol, b. vii v".)

Comme .Nostre Dame marche sur le ser-

pent, figure de ce au m chapitre de (icnése.

gloriosa. (Fol. b, viii v".|

Comme le prophète Zachario. père de

saint Jehan Baptiste, (ist ce pseaulme. au

1 chapitre saint Luc Benediclns. (Fol c. i )

Comme l'eschanson de Pharaon est en

prison, au XL chapitre de Genèse Dens in

nomine. (Fol, c. un v"
)

Comme la verge de Aaron Ihiril. au

XVII chapitre des Nombres. Hntedi.cisti

(Fol. c. nu v°.)

Comme la Sybile monstra à Octovien

l'empereur Nostre Dame et Jésus au ciel.

Lnudnte Dominunt omnes (Fol. c. v.)

Comme David piie Dieu pour ceulx de la

captivité. Saint Augustin, en la glose. Ad
Dominum cum trilinlarer. (Fol. c. vu )

— A
côté de la gravure est celte légende : His-

toire de David pasteur.

Comme Nabal pasteur refuse de ses

biens aux gens du roy David. Leemi oculos

meos. (Fol. c. vu
)

Comme deux pasleui's ont coulrovcrsie

pour l'eaue d'un puis, au xxvi chapitre de

Genèse l.elntas. (Fol c. vu v°.)

Comme trois fors hommes présentent de

l'eaue de ISethlcem à David, au i chapitre

de Paralipomenon Ad le (cran' (Fol. d i )

Comme au roy Salomon estant en son

(rosne on présente dons, au 111 livre dos

Uovs. I clia|iitro. Nisi quia Dominus. (Fol

d ')
Comme les trois roys voiront 1 cstoille

de Jésus en Orient, au ii chapilro île saint

Mathieu, Qui conli[dnnt]. (Fol. d. i v".)

Comme l'arche du vieil Testament repré-

sente .Marie, au xxv chapitre de Exode. In

conrertendo (Fol, d. m.)
Comme le chandellier à sept ampolles

segnelie la vierge .Marie, au xxv chapitre

de E.'jode Nisi Dominus edificacerit. (Fol.

d m
)
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Comme le pelit Saimifil fui ol'feii à Dieu

au Temple, au [iremier livre des Hors, an

premier cliajiilre. liailiamnes. (Kol. d. iiiv")

Comme eeulx d'Egiple adoroierit une
vierge tenant son entant, en l'isloiie sco-

lastiipie, UItU Dotiiiniis (Kol, d. v
)

(Ajnime Movse rom[)it la eouronne de

Pharaon, Toy d'Egipte, en Exode. LiimUile

piicri. (Eol. d. V.)

Comme Nabugodonosor rov veil en

songe une granl ^'dole, au ii iliapitre de

Daniel. Lelatiis sum. (Toi. d v v )

Comme l'arche de Dieu fut portée en la

maison de David, au 11 livre des Uo\s, au

VII chaiiitre. Sepe expiifjnaierunl. (Eol d.

VIII.)

Comme saint .lehan voit une vierge i-ou-

vcrte du soleil cl la lune sonhz ses piez.cn

l'Apocalipse. De priij'iuuii^ cUimiifi. (Eol.

d. VIII
)

(fournie le roj Salomon lionrunira sa

mère, au 111 livre des Koys, au ii chapitre.

Domine non est exalUitum. (Fol. d. viii v°
)

|l.c prophète Micheas, au v chapitre de

Micheas. Éruclavil cor meum{i).'] (l'ol. e. ii.)

Le prophète Vsaye prophetizant l'advent

de .lesu Crist par la verge. Ysaye, vu.

L'.\dveiit. Egreitieiur. (Fol. e. un v".)

tlomme le roy Saiil est joyeux de l'advent

d(! David, [)Our jouer de la harpe devant

lui. au i livre des Hoys, xvi chapitre l're-

miere leçon. Missiis est. (Fol, c, v v" )

Comme le roj Achab, à l'advent ilu roy

Josaphat, tua plusieurs besles, au 11 livre

de Paralipomenon, xviii chapiire, Secunde

leçon, Que cum audis^el. (Fol. e, vi.)

Comme la mère du petit 'Ihobie atten-

doit l'advenement de son filz Thobie,

Tliobie, XI. La tierce leçon, Dlxit aiilein

Miiria ud aiigeUim. (Fol. e vi
)

l'our les sept pseaulmes y a vu histoires

de David cxtraictes de plusieurs chapitres

de la Dible. (Fol. f. l-o
)

Item (2) aux Vigillcs des mors sont dix

histoires contenantes la vie de Job, ex-

traictes de la Itible comme dessus. (Fol.

g. >-x
)

Cy fine la lalile des histoires contenues

en CCS présentes Heures.

Ce Kèporloire, dans lequel on cherche-

rait vainement l'indication de la plupart

des gi-andes histoires qui ornent le volume
el dont la liste a été donnée un peu plus

haut, ne contient point la mention des

petites gravures qui décorent les quinze

premiers feuillets du livre, ni de celles des

feuillels consacrés aux Suffrages 11 n'y a

pas non plus le détail des petites images
des Psaumes de la pénitence, ni de celles

des ^'igiles des morts 11 y a lieu de com-
bler ces lacunes.

Pi'liles (jrariii'(S des iiuiiizr jiyeviiers fenillrls

du lin-e.

S, .loailijiii et sainte Anne, à mi-corps,

(lui tète de l'idïice tie la Conception
)

Jésus au jardin des Oliviers. (Fol A v
)

Jésus ordonnant à saint Pierre de

remettre l'épée au fourreau. (Fol A, v v"
)

La Flagellation (Fol. A. vi
)

Le Couronuemenl d'épines, (Fol, A.

VI v",)

Jésus portant sa croix, (Fol, A, vu v°,)

La Descente de croix, (Fol, A viii
)

Jésus au tombeau (Fol A. viii v"
)

Saint Luc, (Fol. a. ii
)

Saint Mathieu (Fol a ii v"
)

Saint Marc. (Fol, a, in,)

Petites (iravurcs des Psaiiiiies de lu pénitence.

Histoire de David, au H livre des Roys.

Beali quorum remisse sunt iniquitdies. (Fol.

f, I v",)

Comme l'ange tient l'espée devant David.

Domine, ne in furore tvo arguus me. (Fol.

f, II.)

Comme David est à genoulz pour Bersa-

bée. Miserere Dei Deiis seeundvm maijnam

misericnrdiam luam. (Fol. f. ni)

David considérant la destruction de Jhe-

rusalem. Domine, exaudi oralionem meum.
(Fol f, ni v")

David à genoulz et Bersabée emprés lui.

De profundis clumain ad te. (Fol, f, iiii v")

David t'uiant devant Absalon. Domine,

exoudi oralionem mcam. (Fol, f, v)

(1) Article omis dans la table. Il est également

omis dans la table des Heures d'Ant. Cailleau,

(Véliof, 1643.)

(2) Cul article est onii^ dans la table de.s Heures

U'Aul. Cailleau. (Vélins 1613.)

Petites gravures des Vigiles des morts.

Job parlant h sa femme et à ses enfans.

Parce michi. Domine. (Fol. g nii
)

Comme le feu descendit sur sa maison.
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Teilel animam meam viteniee (Eol p mi v"
)

Histoire dcsCaldéeiis Mniiiis tue, IJomini\

ferernnt me (Fol g v I

Le (Ivahle voulant Ijatre Jol) TJcs/joik/c

iiiichi (Eol g. VI v°.)

Le (l.vable regarde Job cl le bal Homo
natits lie muliere (Fol g. vu

)

Dieu cspreuve Job par patience Qiiis

michi hoc trihnat. (Fol. g. 7 v" )

Job dispute conire ses amis. Spiritiis

meus allenuabittir. (Fol. g. ix v"
)

La roiiiine de Job le redargue. PeUi vice

coiisiimplis carnihus. (Fol. g. x.)

Comment ses parens le viennent veoir.

QiHii-c de eulcu (Eol. g. 10 v",)

Peliles (jravures des Sh/J'iyk/c.s.

Histoire de Dieu le père (fol. b v); —
de Dieu le filz (fol b v v"); — du Saint

Esperit (fol. h. viii v"); — du Saint sacre-

ment (f(d il): — de la Véronique (fol i. i);

— de Xostre Dame de pitié (toi i i v ) :

— de la Conception (1) (foi. i. mi: — de

saint .Alicbiel (fol i. m v"): — de saint

Jeban Baptiste (fol i iiii): — de saint

Jeban l'evangeliste (fol. i iiii): — de saint

Pierre et de saint l'ol (fol. i. un v°j: —
de saint Jaques (.'"ol. i. un v°); — de saint

Kstienne (fol. i. v); — de saint Laurcns

(fol. i. VI v°): — de saint Sebastien (fol i

M v°); — de saint Denis (fol. i. vu) ;
— de

saint Claude (fol. i. viii): — de saint

Anlhoine (fol. i. viii v°); — de saincte

Anne (fol i. viii v°); — de Marie Magda-
leine (f(d k. i); — de saincte Kadberine

(foL k. I v"): — de saincte Marguerite (fol.

k i v;') ;
— de saincie Barbe (fol. k. ii) ;

—
de saincte Apoline (fol. k. ii v"); — de

l'Annunciation (fol. k. vu). — Oraison

très dévote à Dieu le père (2) (fol. 1. m) —
Histoire de Dieu le filz (3) (fol. 1 iiii). —
Histoire du saint Sacrement (4) (fol. 1. vi).

Toutes les pages sont encadrées de

bandes couvertes de rinceaux, de fleurs, de

fruits et d'animaux L'imprimeur disposait,

pour les bords extérieurs des pages, d'un

jeu de cinq bandes sur lesquelles sont ins-

crites ces devises :

1. Laus Deo.

(1) Même image que celle de la prcuiiLie page

du livre.

(.') Mi'-me image que celle du feuillet li. v.

(:*>) Laconipo.siliori (llUére de celle du fol. Ii. v v".

(4) Miliiie image ()uc celle du lui. i. i.

2 Sdlii ftictd — Deiiiii lime — El memenlo

linis.

'.i In Domino conpdo.

i Sjievo litcem — Sula fides siiflicit.

5 l.mix Deo.

Vue bande destinée au bas des pages
nous oflre la devise : Spes mea iii Deo est,

se déroulant au-dessus d'un oiseau.

ÎMO. — (ITorc seciindnni iisiim Roma-

II um.)

(.\ la .'^iiilc ilu calciulrier :) Versus

mngislri Pclri de Riga
|1
ad invenien-

duni Pasclia, incipiendo
|]

ab anno

LXXXII...
Il
(iaiidia l)ladoi'iim signât

coilectio floruni ..

(Fol. [o i] :) Incipiunt Ilorc I)cate

Marie vir||ginis, scciinduni iisuin Ro-

mane
Il
ecclesio.

(A la fin :) Septcm Ilorc cujuslibet

diei...
Il

... Et Ilore bc||ale 3Iarie vir-

ginis, cum ordinario
jj
et psalmis feria-

libus ad longum.
||
cum Scptem psal-

mis, Iclania, mor||luorum quoque

novem leclionum vi|]giliis, secundum

usum ccclesie Roma||ne, quam pluii-

busque meritoriis oraLio||nibus an-

ne.xis, c.\pliciunt.
|1
Que sum||ma dili-

gcntia correcte, punctua||te, usualiter

laycis sillabicale. Ant\\werpie, anno

Domini M. CCCC. LXXX|[IX, per

Gcrardum Lconis sunl imi)rcs||se

sexto kalcndas auguslas.

8". Cabiers [a], b, [e]-t. Gotb Imprimé
sur vélin. (.\11, D. 71.)

11 doit manquer les cabiers a-d, conte-

nant le « Septem bore cujuslibet diei ».

Campbell (n" t).s7) n'a connu ce livre que

par une mention de Van Praet {Second calai,

des livres imprimés sur vélin, t. L P 65,

n" l.'iO). relative à noire exemplaire qui ap-

partenait à Standisb.
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011. — (Sous la marque de Pliilipiu'

Pigoucliel :) Ces présentes Heures, ;i

l'usage (le Romme, furent
||
achevées

le XX jour de aoust l'an mil CCCC

Il
quatre vinglz et XVI, pour Simon

Yostre... [Paris.]

Sur le fol. a n : Almanacli pour les

années Iii)8-i:i(l8.

4". Cahiers a-1 et A. Goth. Figures en

noir. Exemplaire sur vélin. f.ML !•' 5 )

lîrunet, t. V, col 1379. n° 28.

îMîi. — llor;i' iMMlis.sima' N'irginis, se-

cunl|tlum consueludiiiem Ro|:maiia>

curia^.
||
Scptem psalnii pa-nitenlia']-

les, cum la'laniis et orationi||l)us.

(Gr.Tce.)

Venet , 1 i-'.)7, Ti ùec.

In-16. (\LE28)
lLain,8830: lienouard. Ltill. n° V.i: l'.ru-

nct, l III, roi 303; Proclor, 33G0.

91.") — (Sous la marque de Philippe

Pigouchet :) Ces ])rescnles Heures, à

l'usaige de Romme, fuj|rent aciievez

le XVI jour de septemhre, l'an mil
||

CCCC. HH XX et XYHI, pour Si-

mon Vostre... [Paris.]

4". Cahiers a-I et A. figures enluminées

Sur vélin. (.\VI. I!
)

Brunet. t. V, col 1383, n° U; Claudin,

t. IL p 38-4.{.

Reliure en velours rouge, avec broderies

d'argent, aux armes de Rie V.

î)l i. — Sur le fol. 1 v% ahnanach pour

les années 1497-1S20.

(Au bas du fol. b, ni v° :) Horc divc

Virginis Marie, secundum
||
usum

Romanum.

(A la fin :) Ces présentes Heures à

l'usaige de (place laissée en blanc)
||

furent achevées le second jour de

mav mil cinq
||
cens, par Anthoine

Verard, libraire, demourant à
||
Prtm

près le carrefour Saint Sevcrin...

i". Cahiers a-m Goth Figures enlumi-

nées. Sur vélin. (XIV, F. 2)
lîrunet. t. V, col 1007, n" 130; non cité

par Mai larlane.

Exemplaire relié pour la duchesse du

Maine.

;)1;>. — (Sous l'image du Centaure :)

Heures, à l'usaige de Romme, tout

au long.
Il
sans rien requérir, avec les

figures de la
||
vie de rhoinme et la

dcstruclion de Ilierusalem.

(Fol. 2 :) Almanach pour les an-

nées 1300-152(1.

(A la fin :) ... Ces présentes
||

Heures, à l'usaige de Romme...
||

...,

avec les figures de la vie de l'homme,

et la Destruction de Hieru||salcm en-

semble, el pareillement les fi|]gures

de l'Apocalipse, et plusieurs autres
||

belles hystoires faicles à la mode

d'Vta||lie, ont esté nouvellement im-

])rimées à Paris par Guillaume Ana-

bat...
Il

..., pour Gillet Hardouyn...

Il
... el pour Germain Hardouyn...

4" Cahiers A-P. Goth. Figures en noir

Imprimé sur vélin. (.\H, (j 41
)

Rrunet, t V, col. 1028, n" 2^13.

916. — (Au-dessus de la marque de

Thielman Kervcr :) Hore intemerale

Virginis Marie, secundum
||
usum Ro-

manum, cum pluribus orationibus,
||

tam in gallico quam in latino.

(Sur le fol. 2 :) Almanach pour les

années 1497-1320.
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(A la fin :) Ces présentes Heures à

l'iisaige de Romnic
||
furent achevées

le jireniier j(^ur de décembre
1|

l'an

mil ciiKi cens el deux, par Tliielnian
||

Korver...
||

.... pour GillcLReniacle...

[Paris.]

i". Cahiers A-M Golh. Exeni]ilaire sur

vclin l'ig en noir (.Ml, V. 24)
BruiieU t. V, col 1018, n" 174.

917. — (Sous la marque de Simon

Vostre :) Ces présentes Heures, à

l'usaige de
||
Langres, au long, sans

requérir. [Paris.]

Au verso du tilre, alnianacli pour

les années lo02-1320.

(A la fin, cahier non signé portant

en tète le titre :) Commemoratio

anime cujuslibet defuncti.

8°, Cahiers a-s, plus un cahier final non
signé. Coth. Figures en noir Exemplaire

sur vélin. (XII, E "lO
)

918.— Ces présentes Heures, à Tusaige

de Romme, sont
||
au long, sans re-

quérir, et ont esté faictes pour Sy-

mon
11

Yoslre...
||

... par Philippe

Pigouchct. [Paris.]

Au verso du titre, ahnanach pour

les années lS02-i!j20.

4". Cahiers .\-M. Golh Figures en noir.

(.\ll, G. 35.)

919. — (Sous la marque d'Ant. Ve-

rard :) Heures h l'usaigc de Romme,

sans riens requérir.
||
imprimées à Pa-

ris, le XIX jour du mois de
||
juing,

mil cinq cens et trois.

4°. Cahiers colés a-m el A Golh Figures

enluminées. Sur vélin (XIV, F. 1 )

Brunet, t. V, col. 1007, n" 135 Inconnu à

Macfarlane.

Le dernier feuiHcl du v(dunie coiilii'ul

les Scpl oraysons suint Grégoire ».

920. — A rhonneur de Dieu
||

et de la

\ierge Marie et de
||
toute la court

céleste de
||
paradis, cy commencent

Il
les Heures de Nostre Da||me, à

l'usage de Baieux,
|1
au long, sans re-

quérir. .

.

Fol. 2 \° : Alnianacii pour les an-

nées i:j03-1520.

(A la fin :) Cy finissent les Heures

Nostre r)a||me à l'usage de Baieux,

tout au long, sans requérir, impri-

mées à Rouen,
Il
devant Saint-Lo, par

maislre Martin
||
Morin, pour Robi-

net 3Iacé, libraire
||
de l'université

de Caen.

8". Cahiers AB-IB. Golh. Fig. Exem-
plaire sur vélin. (XII, E. ÎJS.)

Brunet, t V, col. 1079, n" 394.

Le calendrier de ces heures contient des

vers français imaginés pour fixer dans la

mémoire l'ordre des fêles de chaque mois.

On a appliqué à ce genre de calendriers

l'épilhéle Cisianus parce que, sous la forme

latine, ils commencent par le mol Cisio.

al>révialion barhare du mol Circiimeisio.

\oici le début de ces vers dans les Heures

de Baveux :

En jan. vier, que. les Rojjs ve, nus. sont

Glait. me. dit. Fre. min Mor font

An. llto. in. boit. le. jour. Vin cent fovs

Pul. us. en. sont. tous. ses. dois.

Le plus célèbre exemple imprimé de ce

genre do calendriers est celui qui est inli-

tulé : Dis ist der Cisianus zu dulsche. C'est

un des plus anciens monuments de l'art

typographique La bibliothèque de l'univer-

sité de Cambridge en possède un exem-

plaire mutilé, dont M. le docteur l'aul

Si hwcuke a publié, en 1903, un fac-similé

ph(ilnl\[ii(|ue dans le second fascicule de la

Société Gutenberg de Mayence.
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Un « Cisianiis » lalin a élé public, d'apros

un manuscrit de l'église de Duihnni, par

Ilampsom, Medii œri kdleiKhiriiim, t I.

p, .{19. — Voir aussi plus loin 92:! et Kill.

921. — (Sous la marque ilc Simon

Vostre :) Ces présentes Heures, à

l'usaige de Poitiers, sont toutes au

long-, sans rien requérir, avec les
||

Miracles Nostrc Dame et les Figures

de l'ApocalilIpsc et de la Bible et des

Triuniplies de César.

Au verso du titre, almanacli pour

les années n)(J8-l.')28. [Paris.]

8" Cahiers a-o et à-î. Exem|)Iaire sur

vélin, (XII, E. -2)

l'.runel, t. V. col i;i90, n" 7!).

î)liU. — Ces pi'esenles Heures, à lusage

de
II
Chartres, tout au long, sans rien

reque||rir, avccques les grans suf-

fraiges, ont esté
||
nouvellement im-

primées à Paris, pour
||

(aiiliaume

Eustacc...

Au vei'so du litre, almaiiacli pour

les années lili^-l.'i^T.

(A la fin :) ... Imprimées à l'aris,

par Gille
||
Couteau, l'an mil ciiKj

cens et treize,
||
pour Guillaume Eus-

tace...

8". Cahiers a-m et -\-E. Golh. rifjures en

noir (.\II, E. 7
)

Brunet.t. V, col. 1647. n° 292.

Sur le frontispice la marque du lihraiie

a élé recouverte par les armes d'un posses-

seur du livre.

9U5. — Horc Yirginis inlemerale, se-

cundum usum
||
Romane ecclesie.

(i>Iarque de G. Le Rouge, avec la

devise : Spes mea Deus.)

(Au v° du titre :) Tabula in hoc

opère contenlorum or||dine que infe-

rius subsequetur :
|I

Kalendarium

iiystorialum cum versiculis
||
gallicis

et lalinis ad manum servientibus.
||

Adoptatio rosarii béate Marie Yir-

ginis. etc.

(A la (in, fol. F. vni.) Apud Parrhi-

sios. per Guillcrmum Le Rouge.

8" Cahiers a-h et A-F. Caractères tirant

sur l'ilalique Figures en noir, sur vélin.

(XIV, U G)
Brunet, t V. col. 1008, n° 3:i4.

Exemple des vers français et lalins

aimoncés dans la table dont les premières

lignes sont ci-dessus reproduites :

Au mois d'août :

Les biens de (erre commence l'en cueillir

En aoust : aussi quant l'an (juarante huit

L'homme approche, il doit bien acquérir,

l'our sousienir vieillesse qui le suvt.

V. Stc ste cum nivibus Lauren elarius .\s-

[sump.
Aspicc Bernarde cum Bnrdi Ludoviee Jo-

[hannes.

Livre décrit par .M. .Monceaux, Les

Le RoiKje de Chablis, t. II, p. 161;

M. Jlonceau.x en place l'exécution

vers l'année ioIO.

924. — (Sous la marque de Simon

Vostre :) Ces présentes Heures, à

l'usaige de Tournay, au long, sans re-

(iuc|liir...||... , ont esté faictcs h Paris,

pour Simon
||
Vostre...

Au verso du litre, almanach pour

les années 1512-1530.

8". Cahiers a-p, <à-î et f. (XII, F i)
Exemplaire sur vélin (ïravures enlumi-

nées.

92;>. — (Sous la marque de Simon

Vostre :) Ces présentes Heures, à

l'usaige de Metz, touljtes au long,...
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Il
... ont esté faites

||
à Paris, pour

Synion Vostrc...

Au verso du litre, almaimch poul-

ies années Iî)i3-lo30.

4". Caliier.s a-k, à-ô. Imprimé sur vélin

Gravures en noir. (.VIL F. âlj
)

Brunet, t. V, col. 1594, nTIS.

92(>. — Horc intemerale Virginis Dei

g-ellnitricis 3Iarie, secundum usum

ecdesie
||
Romane...,

||
... una ciun

pluribus aliis sufjjfragiis, orationibus

accommotlis fsicj
||
et de novo additis,

Parisius novi||tcr impressis per Egi-

dium Hardouyn...

Au verso du titre, almanacli pour

les années lulîi-loSO.

In-IG allongé. Cahiers A-L. Golh. Fig.

enluminées. Imprimé sur vélin.

(.VIV, G. 3.)

Rrunet, t V. col 16.37, n» 247
)

Sur des feuillels de parchemin ajoutés

au commencement du volume on remarque

une image de t saint Lo.\s .\ilemant car-

dinal d'.VrIes », avant à ses pieds un per-

sonnage agenouillé, dont les armes sont

d'or à la fasce de gueules ((amille de Chil-

ley). Au verso de cette image : « S'ensuit

l'oraison de monsieur sainct Lovs. cardinal

d'.Vrles. Heatus Ludovicus .\relatensis,

tituliSancleCrucis cardinalis, etolimsacro-

sancli generalis Basiliensis consilii le-

galus. •

927. — (Sous la marque de Simon

Vostrc :) Ces présentes Heures, à

lusaige de Nevers, toutes
j]
au long. .

.

,

Il
ont esté faictes à Paris \)Our Symon

Vostrc...

Au verso du titre, almanach pour

les années loi;j-lo.30.

8'. Cahiers a-q et à-L Golh. Fig en noir.

(.\1V, C. 6
)

î)28. — (Sous la marque de ïliiolmaa

Korver :)IIoredeipareVirginis Marie,

secundum usum Ronia||num, ple-

risqiie Biblie figuris atquc Cliorea

letlii ciri'ummul|nite, novisque effi-

giebus adornate...
||

... 1320.

Sur le fol. A n, almanacli pour les

années lol9-lu3H.

(A la fin :) ...exarate quidem Pari-

siis. artc
II

industrii bibliograpiii

TbielmanniKcrver,
||

... annoDomini

millesimo
||
CCCCCXX, die xxmi

mensis novembris.

Fol Cahiers .V-U Carai-léres romains.

Fig en noir (.XIV, C. 5
)

Brunet, t. V, col. 1622, n" 195.

La plupart des gravures sont accompa-
gnées de légendes explicatives, parlois

assez développées. Plusieurs sont en vers,

par exemple celle qui est au bas du tableau

représentant le laïueulable état de Jnb

(Fol. L. un v°) :

Jurgia Job passus crehro jactata parente

.Multa in eo magni causa doloriserat.

AUanien hic dixil, motus pietate fideli :

« .Non vcnil indigne pena ferenda niiclii

est. >

029. — Le piemier feuillet manque;

sur le 2% almanaidi pour les années

1 522-1 o34.

(A la fin :) Ces présentes Heures, à

Tusaige de Romme,
||
ont esté im-

primés Ts/cj à Paris, par Germin (sic)

Hardouyn...

8" Cahiers \-L. Golh Gravures enlumi-

nées Imprimé sur vélin. (.Ml. F (i
)

Manquent les feuillets consacrés aux Suf-

frages.

930. — Sous la marque de Simon

Vostrc :) Ces présentes Heures, à
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l'usaige
||

de Rouen, sont au long

sans requérir. [Paris.]

Au verso du titre, almanacli pour

les années 1523-1533.

8". Cahiers a-N. à-î et \. (ioth Fig en

noir. (XIL E i
)

93 1 .
— Heures à la louange de la vierge

Marie,
||
selon l'usage de Rome... Et

sont à vendre par maistre Geofroy

Tory...

— Almanach pour les aruires 1523-

1552.

(A la fin :) Ces présentes Heures à

l'usage de Rome furent
||
aclievées de

imprimer le mardy dix septiesmc
||

jour de janvier mU cinq cens vingt

cinq, pour
||
maistre Geofroy Tory de

Bourges... [Paris.]

4". Cahiei-s A-T. Fig en noir.

(XI, G, 39
)

Privilège du roi, daté d'Avignon, le

23 septembre 1.524.

9ô2. — Ilore in laudem bcalissime

virgi||nis Marie, secundum consuetujj-

dinem ecclesie Parisiensis.

Vénales habentur Parrkisiis, apud

Il
magistrum Gotofridum Torinum

||

biturigicum...

Sur le fol. a n v% almanacb pour

les années 1528-i5i8.

(A la fin :) Ces présentes Heures à

l'usage de Pa||ris..
||

... furent || ache-

vées d'imprimer le vingt dcuxiesme
||

jour d'octobre mil cinq cens vingt

sept,
Il
par maistre Simon Du Bois,

imprimeur,
||
pour maistre Geofroy

Tori de Bourges,
||

qui les vend à

Paris, à l'enseigne du Pot Cassé.

i". Cahiers a-s Goth Fig (XI, II, 105.)

lirunet, t. V, col. 1058, n" 325.

Au verso du titre, privilège de Fran-

çois I", date de Chenonceau, le S septembre

1526.

Oôô.— Heures à l'usaige de
||
Bczenson,

au long.
Il
sans requérir.

Imprimé h Troijcs,
\\
au petit Coq,

par Picr||re Iladrot, en la grant
||
rue

devant Sainct-Jeban.

Au V" du titre, almanacli pour les

années 1539-15G1.

(Rubrique en tête de l'avant-dcr-

nier cahier signé A :) Sequuntur ves-

pere per
||
omnes ferias diccnde.

8" allongé. Cahiers a-1 et .\-B.

(XII, n 20)

Brunet, t V, col. 1681, n».402.

Ce volume renferme d'intéressantes pièces

latines et françaises, en prose et en vers,

différentes de celles que contiennent d'or-

dinaire les livres d'heures.

— Heures de Notre Dame mises en

rime par Pierre Gringoire, 800. (Vers

1540?J

î)ôi. — Heures à l'usage de
||
Troycs,

tout au long.

Imprimé à Troijes,
\\

ciiez Jeiian

Lecoq.

Au verso du titre, almanach pour

les années 1545-1566.

In-16. Cahiers .\-R et A-C. Goth. Fig.

(XVII, B
)

Brunet. t V, col. 1082, n" 403.

Exemplaire de Nicolas-.Ioseph Foucault

Oôo. — Heures de Nostre Dame, à

l'usallge de Romme, nouvellement

25
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imprimées
||

à Paris, avec plusieurs

l)ellos li\sfoircs,|| tant au calendrier,

aux I leures Nostre
||
Dame, aux Heures

de la Croix,
||
aux Heures du Sainct

Esprit
II
aux Sept psalmes, que

|]
aux

Vig^iles. A Paris, par Jac(iucs Kor-

vcr...
Il
loOi.

(A la fin :) Parisiis, ex officina

librariaJacobiKerver,
||
invico Sancli

Jai-obi, sub signo Unicornis.

8°. ISi f . plus les annexes Goth Fig.

(XML H
)

Les annexes consislent en cahiers por-

tant les signatures^ (au commencement du
volume), et à la fin A (en rouge). A 1?

et aa.

L'annexe du commencement est un livret

pour l'cclucalion des enfants commençant
par l'AlîC et la Patenostre — Au verso du
feuillet U un des annexes de la fin on lit :

Imprimé àPans par Jehan Le Blanc, impri-

meur, pour Jacques
|]
Kerver. libraire, de-

mourant en la || rue Sainct-Jaques, à la

Licorne ||M 1) LXII « — Les quatre derniers

feuillets de ce cahier 15 contiennent une
• Oraison de saincte Genevicfve », en vers,

et une pièce de vers dont voici le litre et le

début : t Les jours moralisez :

Je suis le dimenche d'honneur,

Requérant au doulx fruicl de vie,

Qui récent en la croix douleur

Pour saulver l'humaine lignée,

Que. par sa grâce et courtoisie,

Vueille octroyer à tout le monde
Paix, joje et santé sans envje :

C'est le labeur où je me fonde. »

9."(î. Hierocles.

In aurcos versus rvlbayora-.

Patavii, Barlbolomteus de Valiie-

zocclio, 1474, 15 kal. maias.

4». (XI, G 33 )

Ilain, * 8545, et Copinger, I, p. 23f;

Brunel, t. III, col. 155; Proclor, 67()3.

9."7. —
• In aureos versus Pitliasora;

opusculuni.

Romtr, Arn. Paiinartz, 1475, die

21 seplenibris.

4°. (XLII3.{)
Ilain, 8546; Drunet, t. III, col. 155;

Proclor, 3.530

05». Hieronymus (San dus).

Tractât us et epistoUe, ex recensione

Theodori Lclii.

Fol. neux volumes. (V. II .33 et 34 )

Bihtiotheca Spenecriana. l. I, p. 202; Ilain,

*85.50, et Copinger, I. p. 234; Brunet. t III,

col 158; Proctor, 6787; Olschki. Moiiu-

menta tiipographiea, p 174-176, avec un fac-

similé de 23 lignes

L'importance de cet exemplaire pour
l'histoire des premiers ateliers typogra-

phiques romains justifiera la reproduction

des observations qu'il m'avait fourni l'oc-

casion d'exposer dans le Journal dessavants

au mois d'octobre 1897 (p 617-624).

L'une des plus anciennes, peut-être la

preniicre, des éditions et opuscules de

saint Jérôme est celle qui a été préparée

par Théodore Lellus, évéque de Trévise,

mort en 1466, et qui porte le n° 8530 dans

le Répertoire de Ilain. En voici la ilescrip-

tion. d'après l'exemiilaire du Musée Condé,

provenu de la collection Standish, et

d'après les deux exemplaires qu'en possède

la Bibliothèque nationale, l'un sur (lapier

(lîéserve. C 441), venu de la bibliothèque

du duc de La Val lière.l'autresur vélin (Vélins

293 et 294) acquis à la vente de la collec-

tion S.ykes :

Tome premier. Parlic liminaire, consis-

tant en 26 feuillets, savoir :

1° Un double feuillet, dont les trois pre-

mières pages sont restées en blanc, et dont

la dernière contient, imprimée au milieu,

sur une colonne, la notice relative à Théo-

dore Leiius, que nous allons retrouver un
|ieu plus loin ; ce double feuillet a disparu

dans les exem()laires de la Bibliothèque

nationale;

2° Trois cahiers, composés de 22 feuillets

et contenant : a) la préface de Théodore
Leiius (fol. 3); b) la table des lettres et opus-

cules (fol. 3, col 2); r) le registre du volume
intitulé : « Inchoaliones quinternorum

prime partis sequuntur secundum ordi-

ncm » (fol. 8); il) le traité d'Aristée sur les
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Septanlo, traduit par Malhias Palmieri et

déJio au pape l'aul 11 : t Arisleas ad l'hilo-

rrateiii iVairoiii. de
||

i.xx interprelibus.
||

piT Malbiam l'almienmi pisaiiuni,
|| e preco

in lalinuin versus » (fol !*):<) une noiice

sur Théodore Lelius et sur le travail auquel

il s'était livré pour réunir, classer et enri-

chir d'argamcnlsles lettres et les opuscules

de saint Jérôme (fol 22 v", col. 2) — Sui-

vent quatre feuillets blancs, qui n'ont point

été conservés dans les exemplaires de la

liibliothéque nationale. — Dans les mêmes
exemplaires, le cahier contenant les arti-

cles a, t et c est placé après les deux

cahiers contenant les articles d et e. —
Schœnemann (I) semble faire allusion à

lin exemplaire constitué comme celui du

Musée Condé, quand il signale la notice sur

Théodore Lelius comme précédant le traité

d'Aristée.

Corps du voliitue. 3.j0 feuillets, y compiis

trois feuillets laissés en blanc à la lin (2);

ces feuillets sont répartis en 35 cahiers.

Dans l'exemplaire sur papier de la liiblio-

théque nationale, les feuillets ont été soi-

gneusement numérotés à la main, en cliif-

Ires romains rouges, correspondant aux

cotes, qui ont été pareillement marciuées à

la main, en chitl'res rouges, dans la table

initiale; ce numérotage manuscrit avait

été prévu par l'imprimeur, puisqu'à la fin

de chaque article de la table il avait mé-
nagé un blanc à la suite du mot abrégé lo.

— Premières lignes du texte : « (m) Mil

OVIDEM FIDELISIISIME l'Al'A LAVKEN||ii
ad scribendum animus non est ». — Sur le

fol. cccLxvii, col. 1, deiniére [iiéce du
volume, intitulée : « Pétri Pauli \'ergerii

.lustipolitani
||
sermo de laudibus sancti

Ilieroni||mi habitusin anniversario natalis||

ejus. » — Le texte se termine sur la col I

du fol. cccLXviiii v" par ces mots : « FINIS

PHLME PARTIS .

Tome II. Partie luiiimiire. Cahier de

d2 feuillets, dont le premier et les quatre

derniers, laissés en blanc, ont dû être sup-

primés dans la plujiart des exemplaires i'.i).

EoL i : € (i)NCIPIT Tabula ||
Epistolarum

heati
II
llieronjmi presbj||teri redaclarum

in
II
certum ordinem ac

||
distinctarum

si'cunjjdum malerias per Theodorum Le||-

lium, auditorem aposlolicum .. «

—

EoI.Tv":

« Socjuitur ordo quinternorum secundi

volu|[miiiis E|)istolarum boati Uieronj'nii. »

Corps dti volume. iiO feuillets, dont le

dernier est resté en blanc (4) et dont les

autres sont numérotés à la main xi-

ccccxLviiii (3); ces feuillets forment W ca-

hiers. Premières lignes du folio xi : o ((i)

ItlVS TE CII'KIANE PRE||SBITEHORViM
S rVl)l(i||sissinic et de illorum numéro :

suo > — .\ la (in du volume, fol. ccccv v" :

« Incipil vila beatissimi llieronjmi
||
pres-

h\ teri : quam quidam dévolus et
||
suorum

operum studiosus ex illius et
||

alioruiii

scriptis excersit féliciter. » Sur le folio

ccccxLviiii, col. 2. titre final : « FINIS
SECVNDI V0LV||.MIN1S EPI.STOLARV.M

1|

REATISSIMI 1IIER()NY||MI. || VERITAS
VINCIT.

Il
lA RV. .

In-folio. A deux colonnes. SO lignes à la

colonne. Caractères romains assez gros-

siers, se rapprochant beaucoup de ceux

qu'L'Iric Ilan a employés pour l'édition de

l'Or.ileur et pour celle des Tusculanes de

Cicéron publiées à Rome en I4G8 et I4(Î9((1),

ou, suivant quelques bibliographes, des

caractères dont Sixte Russinger ou Ries-

senger se servait à Nai)Ies vers l'année 1477.

.\insi il est bien établi que l'édition des

Lettres et opuscules de saint .lérùmc, pré-

parée par Théodore Lelius, est dépourvue
de date ; qu'elle n'offre aucune indication

du lieu de l'impression, et que, si l'impri-

meur a voulu laisser deviner son nom, il

s'est discrètement désigné par ces deux
groupes de lettres L\ R^' , qui accompa-
gnent la devise Veritas rincil à la fin du
second volume.

C'est d'après ces données que les biblio-

graphes ont essavé de déterminer l'origine

d'un livie que plusieurs d'entre eus; consi-

dèrent comme l'édition princeps des œuvres
de saint Jérôme.

(1) Bibliotlii-en historicii-lilteraria patrum laliiio-

rum, t. I, p. 487.

(i) Ces trois feuillets blancs, qui existent dans
l'exemplaire du Musée Condé, oui été enlevés des

exemplaires delà Bitjliolliùquo iialinnalo.

(3) Ces ciu(| feuillets manquent dans les exem-
plaires de la Bibliothèque natioualc; le dernier

seul f.iit défaut dans l'exemplaire du Musée Coudé.

(4) Il manque dans les exemplaires de la Biblio-

thèque nationale.

(à) Une même cote a été employée deux fois

dans le numérotage des feuillets du cinquième
caliior.

(li) Hain, n-5039 et 5312.
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En 1733, Michel MaiUaire(l) conjecturait

que cet ouvrage avait été imprimé [à

\enise] par t Jacobus Ruheus », opinion

qui lui ailoplée en 1713 par les rôdacleurs

du Catalogue des livres du comte de Ilar-

Icv (i) En 1778, le P. Laire (3) mit en

avant le nom du célèbre imprimeur romain
Ulric llan, el Guillaume de liure fut du
même avis quand il eut à décrire, en 1783,

l'exemplaire du duc de La Vallière (4)

Cette même année. 1783, un troisième

nom, celui de l'imprimeur de Naples, Sixte

Riessinger, fut proposé par Audiffredi (0),

qui expliqua la signature lA. RU. en sup-

posant qu'elle était celle d'un frère ou d'un

neveu de Sixte Russinger.

En 1792, Schœnemann (6), à l'aide d'ar-

guments 1res ingénieusement présentés, a

voulu démontrer que le livre dont nous

nous occupons est l'édition princeps de

saint Jérôme, qu'elle a été imprimée en

141)7 ou 14G8 à Rome dans l'atelier d'Ulric

Han, et que les caractères lA. RU. doivent

désigner un associé d'Ulric llan. Panzer (7),

en 1790, s'est timidement prononcé en

faveur de « Jacobus Rubeus ». En 18:24,

A'an Prael (S), suivant les errements d'Au-

diffredi, décrivit le saint Jérôme comme
publié à Naples vers l'année 1477 par un

associé ou un successeur de Riessinger.

Telle est aussi l'opinion de Rrunet (9) et

celle de Graesse (10) Sur ce point délicat,

Ilain a prudemment gardé le silence.

Tel est aujourd'hui, je crois, l'élat de la

question Pour la résoudre définiiivenient,

il laul introduire dans le débat un élément

dont il ne semble pas avoir encore été tenu

compte. C'est une note tracée en léte de

(1) Annales lypogrtiphici, edilio nova, t. I,

p. 753.

(2) T. I,p. 40. n»719.

(3) Spécimen historicum tijpogiaphiœ Rumnnœ
XV saculi, p. 130.

(4) Catalnijue des livret du duc de La Vallière,

1" parlie, t. I, p. 161. ii" 433.

(5) CaUiloijus historieo-criliciis liomniiiirum cili-

tionum sœcnli .\ i'. p. 14.

(6) Ilibliotiteca Uisliiricu-lilternrin pairum Uiliiio-

rum (Lipsia'. 1792, iû-8»), t. I, p. 483-4S7.

(7) Annales typographici, I. IV, p. 139, n" 608.

(8) Catalogue de liiies itiiprimés sur vélin qui se

trouvent dans des bibliolluqiies tant publiques que

pmliculiéres. t. III, p. 119. n» 483.

(9) Manuel du libraire, t. 111, col. 158.

(10) Trésor des litres rares el précieur, t. III,

p. 274.

l'exemplaire que le duc d'.Vurnale considé-

rait à bon droit comme un de ses plus [iré-

cieux incunables, qu'il croyait bien être la

première édition des œuvres de saint

Jérôme (M ) et qu'il aimait ii montrer aux

connaisseurs quand il leur faisait les Ikui-

neurs du t^ibinet des livres do Chantilly.

Elle est ainsi conçue :

u Ilanc primam et sccundam parles epis-

tolarum beati llyeronimi, ab impressoribus

lilterarum Rome, opora et impensa reve-

rendi patris domini Gasparis de Theramo,
prepositi et canonici ecclcsie noslre, qui

nobis, posl promocionem noslram ad epis-

copatum. in prepositura ecclesie noslre,

per provisionem domini Pauli pape, suc-

cessit, elaboratas, sic ligatas ac miniatas,

nobis liberaliter dono dédit, anno Domini
1470, ]iro l'ulcienda bibliotheca nostra,

quam ex variis libris, hujus artis impres-

sorie magisterio ac facilitato multinlioalis,

aggregavimus, necnon in memoriam pre-

faliquondam domini Theodori, ejus conso-

brini sive patriote, conservandas, quamvis

et aliaquedam volumina epistolarum beali

Jeronimi antea habueranius, sed non eo

ordine dislinctas atque combinatas. prout

in istis duobus voluminibus conlinentur. »

Celte note, tracée en caractères très

cursifs, est de la même main c|u'une autre

note jetée au bas des folios "2 v° et 3 r"

du même volume, laquelle est signée

JOHANNES IIVNUERBACH TRIUEN-
TI.WS. Dans cette note, principalement

relative à Théodore Lelius, Jean Ilynder-

bach explique comment, grâce à la protec-

tion de l'empereur Frédéric III et de Sigis-

mond, comle de Tyrol, il put mouler sur

le siège épiscopal de Trente

Jean lly nderbach était un lettré dont quel-

ques écrits nous sont parvenus (12) 11 favo-

risa l'établissement de l'imprimerie dans

sa ville épiscopale (13), et il se forma une

(11) A l'exemplaire du Musc'e Condè est annexi'c

une notice autographe dans la<7uclle .M. le due

d'Aunialo. s'aiipuyanl sur un passage de la pré-

face de l'évèiiuc d'Aleria (cilé un peu plus loin),

di!crit le livre connue exécuté par Ulric Ilao, et

comme antérieur à l'cdition des Lettres de saint

Jérôme publiée à Rome le 13 décembre 14G8.

(12) Kollar, Analecta monumentorum Vindobon.,

t. Il, p. 349.

(13) La Bibliothèque nationale a acquis, à la vente

di'S collections de l'iot, un opuscule de J. M. Tdje-

rioo, sur le prétendu meurtre do rcDlunl Siujon
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hibliolluHliie de livres inipriiiK-s. dont il

parle avec une certaine lierlé dans la nn'c

publiée un peu plus haut et qui jouissait

encore longttnnps après lui d'une cerlaine

célébrité : dans la dernière édition de

ï'Italiasiicin (I |, il est dit ipie rèvé(pie .Icaii

Il^nderbacb avait réuni dans son cliàlran

de Trente beaucoup de livres, sur les marges
desquels il avait semé des notes, preuves

de ses goûts studieux. Le saint .lèrome de

Chantilly est un survivant de ces livres, et

la note qu'un homme tel que Jean llynder-

bach y a consignée mérite d'être prise en

grande considération.

Nous y voyons qu'un exemplaire de l'édi-

tion de saint .lén'imo, préparée par Théo-

dore Loliiis, avait été donné en 1470 à

l'évêque de Trente par Gasparde Teramo,
prévôt de l'église de Trente, — que ce

Gaspar avait contribué, par son travail et

de sa bourse, à la publication du livre pré-

paré par son cousin Théodore, — et que

l'édition avait été faite par des imprimeurs
de Rome.

Or, avant l'année li'O, iln'j eut à Rome
que deux ateliers typographiques, l'un

dirigé par Conrad Swcynheym et Arnoiil

Pannarlz, l'autre par Ulric llan Le saint

Jérôme dont nous nous occupons no peut

être sorti de la maison de Conrad Swcjn-
lieini et Arnold Pannartz, dont nous pos-

sédons, sous les dates de d4()S et de lilO,

des éditions bien différentes des lettres et

opuscules de saint Jérôme. C'est donc une

édition publiée par Ulric llan, et ainsi se

trouvent justifiées les conjectures du

P. Laire, de Guillaume de Bure et de

Schœnemann.
11 faut bien remarquer que la note de

Jean Iljnderbach attribue le livre non pas

à un imprimeur romain, mais à des iiniiri-

de Trenle, qui se terniioe par la souscription :

« Tridenli inipressa..., divo Jolianne llindcibacli,

antistito et domino Tridentino, fœliciler iinpi raule,

pontificatus sui anuo deciaio, nalalis vcro incar-

nati Veriji m. cccc. lxxvi, quinte idus fcbniarii.

llernianno ScMindeleyp auctore. » (llain, n" ISCIit.)

Ce livret porte à la Bibliothèque nationale la

cote H. 2237 de la Réserve.

(1) « liibliotliocam arcis Tridentina' niultis libris

instruxit. quos illum dilisenterevolvisse déclarant

notœquas ad illorum niargin^s passim adspersit. »

Itnlia sncin. éd. de 1720, t. V, col. 6:i8 Voii' |>lus

haut, n" 3'.), la notice d'un autre livie <\r la hiblio-

thèque de Jean llyndcrbach

meurs romains : ah impressarihiis litlcrtindii

Itoiii,:

Il semble donc ([u'Ulric llan avait au

moins im associé, et rien n'empêche de

rapporter à cet associé la signature L\.

li\'. qui se lit à la fin du second volume
du saint Jérôme II faut évidemment voir

cette même signature dans les initiales

J. R qui sont tracées à la suite de lasous-

cri[ition d'un autre livre d'Ulric llan :

Fiiiile siint contemplât unies siipvddicte et

ciiii\\linuate Itoiiie. per Ulficum Han, atiiio

l)ûmi\\ni. iiiillesiiiio (imuhintjenlesbno sexutje-

iiimo sep\\liiiio,die ullima decembris. J. l{ (2).

Mais comment interpréter les signatures

J. R. et JA. RV ? 11 me semble difficile de

n'y pas recouTiaître, comme l'ont d'ail-

leurs fait depuis longtemps Maittaire et

Scliiencmann, le nom d'un illustre impri-

meur français, Jacques Le Rouge {.lucubus

Iti(lieus). dont les travaux, exécutés à \'eiiiso

de 117:2 à 1478 et à Pignerol en 147i) et

liSO, occupent une place très honorable

dans les annales typographicpies de l'Italie.

S'il en était ainsi, il faudrait admettre que
Jacques Le Rouge aurait fait ses débuts

dans la carrière typographiiiue sous la

direction d'L'Iric llan, et nous aurions un

premier chapitre à ajouter à la biographie

de ce grand artiste, dont le mérite a été

si complètement mis en relief par son

compatriote, Henri Monceaux, dans le

savant ouvrage intitulé : /es- Le Uoiige de

Cliuhlis. f((/ii(/)v//)/(C.< et iiihiiiiluristi's. ijnifeiirs

et iinpriiiiei:rx {',]).

Il resterait encore une question à exa-

miner : l'édition de saint Jérôme imprimée
jiar Han, qui est au plus tard de l'année

I no. a-t-elle précédé les éditions de Conrad
Swcynhevm et d'Arnold Pannartz datées du
i'.i décembre l-iG8etde 1470?Je suis porté à

le croire, sans oser cependant l'affirmer. Ce

qui me parait certain, c'est que l'édition de

Han est indépendante decelledeses rivaux.

II y a plus. L'édition de Swcynhevm et Pan-
nartz parait avoir été publiée pour faire

concurrence à celle dont Théodore Leiius

avait préparé le texte et dont Conrad de

Teramo procura la mise au jour C'est ce

qu'indi(iue assez claircmenl la dédicace au

(2) La pa^c qui contient la souscription tei--

niinée par les initiales J R. est reproduiLe dans les

Monumenlii de Riiigcr, pi. 2.'i.

(:!) Paris, Claudin, I8',i6. Deux voluiucs in-8".
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lin|ii' Paul II que Jean, évr'ijiie d'Alcria, a

iiiiso en télc de l'édition de Swevnlio^in et

l'annartz et dans laquelle il se vante

d'avoir amélioré la récension de Théo-
dore :

« Nuperrinie vero, cnni divi Ilicronvmi

libellos epistolasque perplures, niendose

satis scriptas et ex diversissiniis codicibus

prius collectas, in certum ordinem a doc-

tissimo et optinio pâtre Theodoro, Tarvi-

sino episcopo, reJactas, qui apud tuain

sanclitatem. duni in mortalibiis ageret,

apocrvsarii niunus referendariiqiie cum
magna commendationo seniper implevit,

aniici quidam, ad me delatas, inipendio

poposcisscnt ut niea diligontiaemendatius-

culeredderentur, que minore dilïieulla te legi

possent, exc'isata rei magniludine ingenio-

lique mei Icnuitate, ea conditione rogan-

tibus annui, ut meo exemple ad hoc utilis-

simum opus aptiores incitarem, sciens

scpissime evenisse ut ex initiis tenuissimis

magnarum rerum primordia nascercn-

tur. »

Ce témoignage démontrerait l'antério-

rité de l'édition de Han, s'il n'était pas

possible que l'évéqne d'Alcria eût pris

connaissance du travail de Théodore dans
une copie manuscrite.

Pour m'en tenir à ce qui peut être rigou-

reusement déduit de la note de Jean Iljn-

derbach. je dirai que l'édition des Lettres

et opuscules de saint Jérôme, n° 8550 de
llain, dont le texte, préparé par Théodore
Lelius, a été publié par Gasparde Teramo,
a été imprimée à Rome, au plus tard en

iilO, par L'iric Ilan, et que celui-ci avait

probablement alors un associé dont la

signature lA. KV a pu être interprétée

par Jncobus Riiheiis et attribuée au Jac-

ques Le Houge, qui devaitouvrir un atelier

typographique à Venise en 147:2 (1).

Proctor (p. 453. note relative au n"fJ7i7)

admet que le livre a été exécuté dans l'ale-

lier d'L Iric Ilan. et que la signature l.\.

(1) M. Claurlin et M. litnile Picot avaient d. jà
reconnu que la signature lA RU devait désigner
Jacques Le Rouge. Feu .Mlle l'ellecliet. qui parta-
geait celle opinion, était portée à considérer le

saint Jéiôaie eoniuie une des premières impres-
sions d'Llric Ilan. Une comparaison iidnutieuse

des caractères l'avait amenée à croire que le saint

Ji'rôme est antérieur au Cicéron que le même
Uhie Ilan acheva d'imprimer le 5 décembre 1468
(II. lin, n° 5099).

KV. peut désigner un correcteur attaché

à cet atelier; mais il ne croit pas que ce

correcteur ait été Jacques Le Rouge.

J)."!). Hieronymus (Sanctus).

Traclatus et cpistoke.

Ronui', in domo Pétri Je Maxiiiio,

1468, die 13 dccciiibri.s.

Deux vol fol. (\X, III. C. 4 et 5
)

llain, 8551 , et Copinger, I, p 254 ; lirunet,

t. III, col 157; Proclor, 3294.

OiO. Tractatu.s et epistohe.

liomir, Conr. Sweyniieyni et Ara.

Panarlz, 1470.

Deux vol. Fol. (XXl, ii K. 5 et fi.)

Hain, * 8552, et Copinger, I, p 254;

Brunet, t. 111, col. 158; Proctor, 3312.

{)H. — De viri.s illuslribus etc.

liecueil d'opuscules, imprimés à Aiigs-

Imurij par (J. Zainer. pour former un volume
in-fol , décrit par Uain, n° * 8589. et enre-

gistré par Proctor, sous les n°' 1503-1570.

Voir aussi Brunet, t. III, col. 164.

(IV, II. 23
)

En tête de l'exemplaire du Musée Condé
est placé un petit bulletin destiné, selon

toute apparence, à servir de titre et à être

lise sur la couverture du livre, peut-être

comme réclame dans la boutique du libraire.

Ce bulletin, que llain a déjà fait connaître,

annonce, comme il suit, les onze traités ou
oi)useules, qui sont contenus dans le vo-

lume :

In hoc volumine conlinentnrsuhscripta :

(1) Jcronimus de viris illustribus, cum
tabula capitulorum in principio rujuslibet

libri.

(2) Jcronimus de essentia divinitalis.

(3) Thomas de Aquino de arlieulis lidei

et ccclcsie sacramentis,

(4) ,\ugustinus de quantitate anime.

(5) Auguslinus de soliloquio. Item Spé-

culum peccatoris.

(fi) Quatuor libri parciales de iinitaeione

Christi, cum tabula capilulorurn in Une
cujusiibct libri

(7) llem errores Judeorum ex Tulmut.
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(8) Item vcritates pro pi-ohalioiip arlicu-

loruin Chrisli.

(0) Processus judiciarius ipsiusMascaron,

procuratoris, Tartarorum coalra pciuis hu-

manum (Proctor indique ce morceau dans

les termes suivants •• « Uartolus, Tractalus

procuratoris. »

(10) Donatus arte grammalicus honiiiii

in suiipsius conjjnicioneni, per allegoriam

confectus, utilissimus.

(M) Preciosissinius liber de arlo mo-
riendi.

Ces opuscules, ou du moins plusieurs

d'entre eux, devaient avoir été tirés à part

pour se vendre isolément, et c'est en les

considérant comme tels que Proctor les

a catalogués séparément, omettant toute-

fois le n" 3 (Thomas de Aquino de articulis

fidei).

Ce qui prouve très bien que cette hypo-

thèse est fondée, c'est la façon dont se pré-

sente le n° G, qui est une des premières

éditions de l'Imitation, et qui, à ce titre,

sera indiqué plus loin (n" !)77), en tétc

du petit groupe consacré à l'Imitation

M. CCCC. XCVII. a <li xii de oclo-

bn>.,.

Toi 270 f.. plus le cahier préiim t'ig

(IV, 11 40)
Ilain. .SoOO ; Proclor, 570,').

Vm. — El Traiisilo de 'saut Iliero||-

nimo en romance.

Au verso du litre, image de saint

Jérôme.

(A la fin :) Acabado en Çarranoça,

elano dcl Scûordcll mil CCCC. XCII,

axxn dias del dezicmbre.

i" 1 10 f. Cahiers a-o. (Manquent les fol.

a II l'I 11 VI ; celui-ci était blanc.)

Culh (Vlll, K. 1!»)

llaiii, .SU.")} Impression de Paulus iliirus

suivant llacbler, yii7//io(;i'. ibericii. n" (17!).

Hilario. monacluis Vcronensis, IGUI.

0i2. — De viris illuslribus.

Aiig: Vimlel,, G. Zainer.

Fol. Goth. (IV. A S )

C'est le premier article des opuscules

réunis dans le volume qui vient d'être décrit

et qui porle la cote IV, II, 23. Un autre

article de ce recueil, le n" 4 (Augusiinus,

de quantilate anime) existe également à.

l'état isolé à la liibl. nat., Réserve C. 789.

— De officiis liberorum erga parentes,

7(53, 1943.

— Cbronicon. V. Eusebius, 714.

— Trad. d'Origène, 13G3.

943. Villta, epislol[le de sanclo nie||

ronymo
||
vulga||re.

La date M CCCC LXXX.XIIl est gravée

dans deux cartouches de l'encadrement de

la première page du texte.

(A la fin :)... Ferrara, per maestro

Lorenzo 11 di Rossi da Valenza ..Il ...

Oiiî. Hippocrates.

Omnia opéra Ilippocralis. ((Ira^ce.)

(A la fin :) Venetiis , in ;edibus

Aldi et Andréa' Asulani soceri,|| mensc

maii, M. D. XXVI

Fol Cahiers * A-Z. AA-FF.
(VI, I r. )

lîrunet, t. 111, col. 170; Kenouard, l.j2(i,

n" l

• Rx libris Sebastiani Tengnagelii,

.1. U D.jCaîsareœ Majestatis consiliarii ac

bibliothecarii. »— Exemplaire annoté, por-

tant cet avertissement au bas du titre :

« JoannisSambuci opéra e Tarentino veleri

codice, item Fontemblensi, et quodam alio

excuso quidem sed varie Romoe correcte

exemplari, in hocaldinum necessariatrans-

cri[ita et coUata omnia diligenter M. I).

L\l

^i(>. — Hippocrates de natura liomi-

nis ; de viclu ; de luenda valiludine

etc.

Quœ quidem opéra ul latine
\\

et
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nuMuIaro (sic) logoronlur
||

ouravit

Andréas Bientiiis
]|
Palavinus.

[Romw, Ce. IlerolL]

4" 20 f (\L IL fi2)

Main. * SGOO, et Copinger. 1, 25!l: Troc-

lor, ;!9t:i.

— r. Epistolas 694.

Hispalensis iJohannes). V. Alkabiliiis,

03.

Histoire et croiiique du jietil Jelian

lie Saiiitré, iUG0-l()G2.

Histoire naturelle (Secret de 1"), 177i.

Histovia. V Poemetli, 1508 et s.

Histovia delli Omhriino, 1350.

Historia Friderici imjieratoris, 343.

ffisioriase/)ïemsapientiumRomce,178!).

Historiée Augustie Scriptores, 175-181.

Hiver et de l'été (Débat de 1'), 590.

!»i7. Holbein.

Imagines
||

mortis.
||
His accesse-

runt
II
Epigrammata e gallico idio-

mate a Gcorgio
||
iEmylio inlalinum

translata.
||
Ad ha>c Medicina nni-

maî...
Il
Ratio consolandi...

Veiietiis,
Il
apud Vincenliuiii Valgri-

sium.
Il
M. D. XLVI.

In-l(i Cahiers A-C. P'ig (XI, E Kl
)

Cf Brunel, t. III, col. 235.

« Donné par Gouverneur. •

Oia.— Tlie
II

Images
||
of tlie Old

||
Testa-

ment, ||latelyc.\prcssed, sel for tlie in

vnglishe and
||
frenclie ... Lijons, by

Johan Frellon, 1349.

4". Cahiers A-N Fig. (V, G 30
)

Au commencement, éloge du livre en vers

latins par « Nicolnus Borlionius ». et en
ver.s franfais par Gilles Corrozel,

Brunet, t. III. col. 253.

î)i!> Homerus.
Opéra. ((Ira'cc.)

Floreiitid', Barlhol. deLibris, sump-

tibus Bcrnardi cl Nerii, 1488, 9 dcc.

Fol. Deux vol. (IX. II 18 et 19
)

Ilain, 8772, et Copinger, 1, p. 2()9; Bru-

net, t. III, col. 268; Proclor, 6194.

{),{0. — Ilomcri liias. (Gra^ce.) Aldus.

(Au V" du titre :) Aldus Pius Manu-

tius Roina|lnus, Ilicronymo Aleau-

dro
II
Molcnsi. [Venetiis, 1504.]

8". Cahiers A-MM. (VIII. D 18)
Itcnouard, 1504, n" 0. t I; lirunel. t III,

coL 269.

En tète, cahiers 1-7, contenant les Vies

d'IloMiére par Hérodote e( IMutaripie.

Exemplaire dont la reliure aux armes et

au chiffre de François I", avec la Sala-

mandre, a été exécutée au xix' siècle,

prohahlement par les soins d'Anibroise-Fir-

min Didot. sur le modèle de la reliure de

rodjssèe, dont la notice suit.

Au dix-septième siècle, le volume a porté

les cotes CIO lOCCCC XXVIl et 1241

(Catalogues de Rigault et de Dupuj) à la

liiliiiiithèiiue du roi , d'où il sortit pour

entrer dans celle de Colbert.

;)i)l. — Ulyssca,
||
Batrachomyoma-

cliia,
Il

ilymni XXXII.
||

Aldus.

(Gra'cc.)

(Au verso du titre :) Ablus Pius

Manutius Rol|manus, Ilicronymo

AIcan||dro Motensi. ... — ... Venetiis,

secundo calendas noj|vemi)ris M. D.

IIII

8''. Cahiers a-II (VIII, D 19)
Itcnouard, VM, n" 6, t II: lirunet, t. III,

col 269.

Exemplaire dont la reliure aux armes et

au I hiffrc de François I", avec la Sala-
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mandre, a été en grande partie rofaile par

les soins d'Ainbroise Firiiiin Didot. Au dix-

sepliOiiie siècle le volume a porté les cotes

CI0I3 CCCC XXVIII et 12-il (Catalogues

de Rigaull et de Dupuj') à la Bibliothèque

du roi, d'où il sortit pour entrer dans celle

de Colbcrt.

9S2. — Exemplaire imprimé sur véliii

(les deux volumes de la même édi-

tion d'Homère (Venise, 1504).

(ML E 6 617
)

Acquis au prix de 15,000 francs h la

vente de la bibliothèque de Sundcrland.
« De beaucoup le plus beau de mes Aide

sur vèiin •

9i)5. — I. Ilomeri Ilias.

II. Ulyssea. || Batracliomyoma-

chia.
Il
Hymni XXXII.

(A la fin :) Venetiis, in iedibus Al||di

et Andréa? Asu||lani soceri
||
M. I).

XVII,
Il
mense ju||nio

Deux vol 8». (XXIV, C. 23 et U)
Renouard, 1517, n" 3; Brunet, t. 111, col.

2G9.

Oo'i. — Ilomeri Ilias. (Grc-ece.)

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Al||di

et Andréa' Asu||lani soceri, M. D.
||

XXIIII, mense
||
apriii.

II. Ulyssea.
||

Batracliomyoma-

chia. Hymni.

Même souscription finale.

Deux vol. 8», (XXIV, C. 15 et 16
)

Renouard, 1524, n" 1; Brunet, t. III, col.

269.

— Yliada in lalinum versa :

Iram pande michi...

F. Saliceto (Guill. de), 1748.

9oo. — Aliqui libri ex Iliade Honieri

(ranslati per dominum Xicolaum de

Valle.

(Sur le fol. I :j Tiicodorus Gra>cus,

domino Lelio de Valle...

(A la fin :) Impressus est fiber

Rome, in domo Joiiannis
||
Pliilippi de

Lignamine Messan., sanctissinii do-

mini nostrifamiliaris,annoM. CCCC.

LXXIIII, prima die mensis februarii.

Fol. (V, A 13.)

Ilain, 8780, et Copinger, I, p 261 ; liru-

nct, t III, col. 283; Proclor, 3395.

î)o(î. — Homeri, poclarum supremi,

Ilias, per Lau||rentium Vallenscm in

lalinum sermonem
||
Iraducta, fœlici-

ter incipit.

(.4 la fin :) lih.vin', vin kalendas

decembris, M. CCCC. LXXIIII, llen-

ricus Co||loniensis et Statius Gallicus

fœliciter impressere.

Fol. 100 f. XXXVI, H. 22
)

Ilain, 8774; Brunet, t. III, col. 283; Proc-

ter, 6945; Lechi, p. 29.

En tête, èpftre de « Justinianus Luzagus •

à « Bernardus Justinianus ». On voit par

cette épitre que Bernard avait rapporté de

France en Italie une copie de celle traduc-

tion latine de l'Iliade, ce qui est également
rappelé dans une pièce de vers imprimée à

la fin du volume, et commençant par les

mots : i En Graiis lantum ... •

Les derniers feuillets, à parlir du fol 123,

paraissent avoir été imprimés après coup.

Le tiers de page qui est resté en blanc à la

fin du livre .XVll semble correspondre <'i un
arrêt survenu au cours de l'impression.

Pareil blanc ne se trouve pas à la fin des

autres livres.

957. — Autre édition, dont les 122 pre-

mières pages, contenant les livres

I-XVII, ont été tirées sur la même
composition que l'édition précédente.

Elle se compose de 156 feuillets, dont le

dernier se termine au verso par la ligne :

« Et sic est finis. Laus Deo, » sans les

26
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et sans sousci-ipvers : o En Graiis. ...

tion.

Elle est sorlio du même atelier, et c'est à

elle, selon toute apparence, que se rap-

porte l'article 877:i de Ilaiu, {W. A. 7 j
Voir Brunet, t. 111. col. 283.

Aurcliano, archi||episcopo Tholo-

sano ».

— Batracliomyomachia. V. Calcnlius,

3o7.

î)oî5. — Les (li.\ premiers
||

livres de

l'Iliade d'Homère,
||

... Iraduictz en

vers François,
||
par M. Hugues Salel.

On les vent à Paris ...
||

... en la

boutique de Vincent Sertenas.
||
1543.

(A la fin :) Imprime à Pai'is, par

Jehan Loys.
|!
M. I). XLV.

Fol. 352 p. Fig. (Vlll, G. 3 )

Brunet, t. 111, col. -290.

Reliure en vélin, ornements dores, du
genre dit à la fanfare.

Privilège de Franfois I" daté de Fontai-

nebleau le 18 janvier 13ii, l'an 31 du
règne.

Double du Musée britannique.

"•>•'. — (,r ol. 2 V" :) 'Oaïîpou paTpayo;j.oaa/ioi.

(Fol. 12 :) FrancisL'i Tissardi Am-
bacaii Ilymnus in Musas

||
Apolli-

nemque & arcliicpiscopum Tiiolosa-

num. (C'est la traduction d'un le.xte

grec composé par le même François

Tissard.)

(Fol. 12 v° :) Operoso Imic opus-

culo extreniam imposuit manum
||

Egidius Gourmontius...
||

..., duce

Francisco Tissardo Ambacœo, gra>

carum lit||terarum Parrliisiis impres-

sor, anno Domini M. CCCCC VII,

xnu calendas octobres.

i". 12 f. (\l, G 27.)

Brunet, t 111, col 2X5 (avec indication
de « VIII kal. or-t • pour la date).

En tèle, dédicace « domino Joanni

J)(>0. — Le Grand com|[bat des ralz et

des
II
grenouilles.

Lisez ce petit livre neuf,

Traduict du grec l'an cinq cens trente neuf.

(Marque du Cdieval volant.)

On les vend à Paris, en la maison

de Chrestien We||cliel, demourant à

l'Escu de Basle, en la rue Sainct||

Jacjues, et à l'enseigne du Cheval

volant, en
||

la rue de Sainct Jehan

de Beauvays.
||
M. D. XL.

4°. 8 feuillets (V, E. 40
)

Brunet, t. 111, col. 200.

Le verso du titre est occupé par une
grande et fine gravure, qui représente le

Combat des rats et des grenouilles

L'auteur a fait connaître son nom : M.\-

c.iULT, par un acrostiche qui se lit au verso

du feuillet Bii :

Le translateur au.T lecteurs.

Mieulx ne se peult cesle fable subtile

Appro|irier qu'aux œuvres naturelles;

C'est le vray sens, et si est très utile

A contempler les cboses éternelles.

Vous y voyez les dyablcs et les dieux,

Le ciel, le monde, enfer et choses telles.

Tirez au vif, si bien qu'it n'est rien mieulx,

î)(îl. — Ilomeri inlerpres pervetus-

tus...
Il

... fœcundissim;e ciialcogra-

phorum ar||tis beneficio in lucem

[irodeo... (Gr;pce.)

{liomtr, in domo Angeli CoUolii,

1317,]

Fol Cahiers a-9. (III, A 17.)

Brunet, t, 111, col. 281

Scolies attribuées à Didjnie et publiées

par ,1. Lascaris,
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Privilège accordé par Léon X, le 7 sep-

(eriihro 1317, aux jeunes gens du collège

qu'il avait établi sur le Quirinal pour les

études grecques.

— V Didyme, Cni-Ono. — Eustalliius,

1-21.

— IJorelicta ab Iloiiiero. 1' Oii'"tiis

Calabcr, 1635.

— Hoincricaî qutpstionos. V. Porpliy-

riiis, 1581, 1582.

— Ilomerocentia, 1558 é/s.

Homme et de l'argent (DéhaUlel'), G03.

Homme Juste (.My.stère de 1'), 1291.

Homme mondain {
Débat de 1'), GOO, 601

.

Homme pécheur (Mystère de 1'), 1292.

Hommes (Soubaits des), 1824.

Honnête amant (L'j, 870, 871.

902, Hôpital (L) d'amours.
CycomniencelirOspitald'amours:l|

Assés joyeulx san.sestre trop...

Explicit rOspital
||
d"aniours.

4». a-d. Goth Fig. (111, F .'il )

Cf. lirunel. t. 111, col. .S-iri ; Hollischil.l,

577 et 578, et Ilarrisse, p. 113, n" ll-i.

Quoique ce poème ait trouvé place dans

les anciennes éditions des œuvres d'Alain

Chartier (voyez plus haut la notice 413),

elle ne doit pas être de cet auteur, puisque

lu strophe 54 est ainsi conçue :

Assez prez, au bout d'un sentier,

Gisoit le corps d'un très parfait

Saige et loial Alain Chartier,

Qui en amour fist maint hault fait

Et par qui fut sccu le niellait

De celle qui l'amant occy.

Oui! appella quand il eut fait

La 13elle dame sans mercy.

Hoiw. V. Heures, 909-935.

9(>ô. Horatius.

Acroiiis, commentaloris egrogii, in

Quinli Iloratii ||
Flacci Veiui.sini

opéra. Exposilio incipit.

(A la fin :) Acronis...
||

... Coni-

mcntaria...
||

..., per Anloniuni Zaro-

Ibum Par||menseni, Mediolinri im-

jiressa, 31 CCCC LXXIIII, idinbiis

si'.\tilil)us.

4' (.XX.XVl, H 20
)

Second volume de l'édition d'Horace

Ilaiii, " S87(J, et Ccqiiiigcr. 1. p 204: liru-

nel, t. 111, col. ;i07; l'roctor, .37,s:i.

9(>4. — Oda', Epodon, (Carmen sa>cu-

lare et Ars poctica, cum cominenta-

riis Acronis et Porpliyrioiiis. [RoiiKr,

Barlli. C.ublinbeck.]

Fol.

llain, 8.SU!); l'roctor.

(XXXVl, 11 21
)

9(»i). — Medioliiiii, Pbil. de Lavagna,

1476, 16febr.

Fol. (LX. A, 47 )

llain. 8870, et Copinger, L p^ 204: l!ru-

net, t. 111, col. 307; l'roclor. .3847.

9(U». — Opéra, cum commentariis

(Ibiistopbori Landini.

Floreiitid-, Ant. Misconiinus, 1 i82,

non. aug.

Fol. (VIII, A. 32.)

Hain, 8881, et Copinger, I, p. 263; Bru-

net, t. III, col. 310.

907. — Opéra.

[VeiH'tiis.]

4". (IX, A 20
)

llain, 88G(). et Copinger, 1,204; l'roclor,

5052.

9G8. — (Alafin:) Venetiis, apud Al<bun

Romanum, mense niaio, M. 1)1.

8». (XXXIV, I 17)
Henouard, 1501, n" 4; Brunet, t. III, col.

311.
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Î)(Î0. — Iloralius.

(Au v° du tilrc :) Aldus Romanus

Marino Sannuto,
||
patrilio Venelo,

Lconardi
||

filio.

Contrefaçon lyonnaise de l'édition

aldine de laOl.

8«. Caliiers a-s. (\II. D. 37 )

Uenouard, p. 30G; lîi-unel, t. III, toi.

3M.

970. — Q. Horatii Flacci Poemata...
||

Undeviginti metrorum gênera...
||

Adnotationes nonnulK-e...

(A la fin :) Venetiis, apud Alduni

Roinaljnum, mcnso niarlio, M. D. IX.

Il
Aldus M. R.

8°. (XVII, B
)

Renouard, 1509, n° 2; Brunet, t. III, col.

312.

071. — Q. Horatii Flacci Poe|]mata

oninia.
||
Centimelrum Marii Servii.

||

Annotationcs Aldi Manutii Romani

in Iloralium.
||
Ratio niensuum qui-

bus Odœ ejusdem poetœ tenentur,
||

eodcm Aldo authore.
||
NicolaiPeroli

libellus ejusdem argimienti. M. 1).

XXVII.

(A la fin :) Venetiis, in tedibus Aldi,

Il
et Andreœ soceri,

||
mense septcm-

bri,
Il
M. D. XXVII.

8". (XXXV, D. 18
)

Benouard, 1527, n° 8; Brunet, t. III, col.

311.

— In Artem poelicam. V. Pedimontius,

1423.

972. — L'Art poeticfjuc d'Ho||race,

translaté de latin en ritli[nie fran-

çovse.

On les vend à Ptiiis, en la rue des

Carmes,
||
à l'enseigne de lllomme

saulvage.

(A la fin :) Imprimé à Paiis, le

vingt septiesmc
||
jour de juillet

||

1541.

8". 23 f. (III, B. 77.)

Brunet, t. III, col. 331.

Permission obtenue par le libraire Jean

Grandjehan.

Dédié à Cbristofle Perot, sénéchal du

Maine [par Jac. Pelletier]

Sur le titre et à la fin, la devise : « Moins

et meilleur, t

975. — L'Art poétique d'Hora||ce tra-

duit en vers françois, rccongnu par

l'auteur depuis la premiè||re impres-

sion.

Imprimé à Paris, par Michel de

yascosan...,M. D. XLV.

8° 24 f. (III, B. 43 [2] )

Brunet. t. III, col 331.

Permission obtenue par le traducteur

Jaciiues Peletier, le M juillet 15-43.

Sur le titre, la devise : « Moins et meil-

leur. »

Horloge de la Passion, 1G27.

Horti kàomàh (Grœce), 1881 bis.

Hortulus rosarum, 1370.

Horus ApoUo, 13(J7.

Hostie (Mystère de la sainte), 1293.

97^. Hrosvita.

Opéra llrosvite, illustris vir||ginis

et nionialis Germanc, gen||te Sa.xo-

nica orte, nuper a Conra||do Celte

inventa.

(A la fin :) Impressum A'orM»i(>/(/(P,

sub priviiegio so]jdali[ta]tis Celticas a

senatu Riiomani Imperii im|jpetrata>,
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anno quingentesiino primo supra

millesimum.

Fol. Cahiers a-k. Fig.

Brunet, t. IIl, col. 336.

(III, A. li.

97o. Hucbaldus.
iEgloga Je

II
calvis.

|[
Calvaslri Ro-

trogradum carmen ad leotorcm :

Calvicio lua si riilcntur tempora nutlo,

Carminé do galeamnunctibicoiiipositain.

IIa?c capiti etc.

Rétro :

Coinposilani tilii nunc galeain do rarmine
|iiudo.

Tempora ridontur si lua calvicio.

4». 4f. (.\1, G Cl )

Cf. Hain, 8971, et Brunet, t. 111, col,3Gi.

Huit belles chansons, 408.

Humiliatoriim Breviarium, 337.

î)7(>. Huon de Bordeaux.
Les Gestes et faiclz

|[
iiierveilleu.v

du no||ble Huon de Bordeaul.v. ..

A Paris, pour Jean Ronfons...

4". 264 f r.oth. à 2 col (IV, E. 21
)

Brunet, t III, col. 3.S2.

Hylaeomylus (.Marlin). V. Vespucius,

li)i6.

Hyppolito e Lionora. V. Poemetli, 1318.

Hystoire, Hystoria, V. Histoire, Histo-

ria.

lUiciuio (Bernardo). Comment, de Pé-

trarque, 1447.

Image du monde, 1244.

977. Imitatione (De) Christi.

Incipit libellus consolalorius ad

instructionem devotorum,
||

cujus

primum capitulum est de imitacione

Christi et contemptu
||
danmi vanita-

tum mundi. Et quidam totum libel-

lum
II
sic appellant, scilicet libellum

de Imitatione Ciiristi, sicut
||
evange-

lium Matbei appellatur Liber gene-

rationis Jbesu
||

Cliristi, eo quod in

primo capitule fit menlio de genera-

cione
||
Christi secundnm carnem.

(A la fin :)Viri egrcgiiThome,Mon-

tis Sancte Agnctis in
||
Trajecto regu-

laris canonici, libri de Clnisli Imita-

tione,
Il
numéro quatuor, finiunt

féliciter, per Gintherum
||
Zainer, ex

Reutlingen progenitum, literis im-

pressi ahenis. [ Aug. Viiidel.]

Fol.76f Golh (IV. n 23)
Ce tle édition est comprise dans le recueil

indiqué ci-dessus, n» 941.

Hain, * 8389; Brunet, l III, col 4H
;

Proctor. 1366.

Il existe une reproduction en fac-similé

de cette édition : <( The Imitation of ( !hrist .

A facsimile Reproduction of the First édi-

tion...; with an introduction bj canon
W. J Knox Little. » London, d893.

Grand 4°.

978. — De Imitatione Cinisti.

(Marque de Jehan Pelit.)



206 CHANTILLY — LKS LlVliKS ANCIENS I.MITATIONE

(Fol. a II :) Iii{'i|iil lilxT priimis

Joliaiiiiis Gcrson, cancoIla||rii Pari-

sicnsis, do Iniitalionc Cliristi et de

contem||plu omnium vaiiilalimi

mundi.

( Fol. 1. vi :) S('(iuiliir Iratialus de

méditai ionc cordis, ah eo]|dem ma-

gistro Jolianne de Gersonno.

(Fol. m. VIII :) Explicitum est

opusculum cxaratumque Parisii,
||

pro Jolianne Parvo...
||

... Aniio

Domini millesimo quingcntesimo

ler||tio, secundo nonas seplembris.

(Au V de ce feuillet, marque de

Gaspard Philippe.)

8". Caliiers ,i-I. Golli. (.XXVI, E. 2C )

Venu de l'abbaye de Clairvaux.

f)79. — La Yniitacion Jliesu Christ.

(Image de Notre Seigneur portant

sa croix ; un fidèle est à ses genoux;

les paroles échangées entre le maître

et le disciple forment deux quatrains

inscrits sur des banderoles. (Ce titre

est refait.)

(Fol. I :) Cy comance le livre très

salutaire
|1

de la Ymitacion Jhesu

Christ et mes||prisement de ce

monde, première||ment composé en

latin par sainct
||

Bernard, ou par

autre dévote persone, atribué à

maistre Jehan Ger|[son, chancehcr

de Paris, et après
||
translaté en fraii-

çoys en la cité
1|
de Thoulouse.

(A la fin :) Cy finist le livre de la

Ymitacion
||
Jhesu Christ et mcspri-

sement de
||

ce monde, imprimé à

Tliolose,
Il

par maistre Ilenric Mayer

alaman,
|j
l'an de grâce mil. CCCC.

LXXXYilI,
Il

et le xxviii jour de

may.

i" ;{l f au livre I, il au livre II, 71 au
livre III, 28 au livre IV, 5 à la table.

Exemplaire sur vélin. (X.XXVII, H 17
)

llain, 0120, et Copinger, I, p. 272;
Hrunet. t. III, col. 418, et Supplément,
t 1, col. (100; Thierry-I'oux, Premiers mo-
numents de l'imprimerie en France, 88 ; Des-

barreaux-Bernard, Étahlissemenl de l'impri-

merie dans la province du Languedoc (Tou-

louse, 187,')), p Hi, et pi. VI.

Le frontispice, fabriqué de nos jours,

est orné, au verso, d'une gravure représen-

tant Notre-Seigneur qui porte la croix

et invite le fidèle à l'imiter Ces paroles

sont mises dans la bouche de Jésus Cliiist

et dans celle du fidèle :

JliSUS-CHRIST

Si tu veux venir après moy.
Charge ta croix, toj denyant
Tes concupiscences, et toy

^'ensuivras en mortifiant.

LE FIDÈLE

Kiens ne puys. Seigneur, sans toy

Penser, parler de (/. et) bien ouvrer :

Pourtant après toy lire moy
Et t'en suivray sans point errer.

L'emploi sur cette gravure de l'accent

grave dans le mot iiprès, et de l'apostrophe

dans les mois l'en et m'enstiivras suffiraient

pour en faire suspecter l'aulhenlicité. Il y
faut aussi noter les points dont les j sont

surmontés et la façon dont le v consonne
est figuré dans les mots ouvrer, ensuivras,

ouvrer et suivray.

La liibliothéque nationale (Vélins, 2831)

possède de ce livre un exemplaire imprimé
sur vélin, qui n'a point subi d'altérations.

Il n'y a point de figure sur le titre, qui est

ainsi conçu : » Du Mesprisement du monde,

Il
et la Ymitacion de .Ihesu Christ. »

L'exemplaire de l'Echelle de Paradis

annexé à cet exemplaire de l'Imitation a

pour titre ; » Le Schele paradis de
||
sainct

Augustin, » sans aucune figure au verso.

•— V. plus haut, p. 37, la notice 491.

Imola (Renvemilo d'). Comment, de

Dante, 580.
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In exitu (Le blason de), 270.

In LodoiCce, régis malris, mortcm, 1 1 1!l.

ÎKU). Inamoramento de l|ic Carlo.

(Fol. au:) Iiiciiiiiiiicia el primo

libro de lo
1|

inamorainciito de rc

Carlo
II

magno imperatore di Roma|| e

de li suoi paladin! Orlando c
||

Ri-

iialdo.

(A la fin :) Finisse le bataglio de lo

inamoramento
||
de re Carlo. Slam-

pato aie spese de li
||

nobili merca-

danti di Legnaj|no, nella inclila cipta

Il
de Mlldiw, nel M.

||
CCCCC. XYIIII,

adi xxvin do
||
januario.

4". Cahiers A-S Trois col. Goth. Fig.

(.\I, G. 83.)

Melzi, n° 46; Brimet, t. I, col. 1582.

Indes (Galées portées es parties des).

V. Nouvelles, 1346.

ÎKJl. Indignation (L')
||
de Ciipido.

Il
L'amoureux de vertu. [En vers].

Imprimé à Paris, en la maison de

Chri||stien Weclicl... loiO.

Au verso du titre et à la fin, ini-

tiales E. D. M. F.

8" 8 r. (III, li, 72
)

Brunet, t. III, col 436.

982. Indulgentiarum Litterae.

Formule des lettres d'indulgences

délivrées par « Paulinus Clioppe,

consiliarius, ambasialor et procurator

generalis serenissimi régis Cypri. »

Avec la date de 1455, la date du mois

et du jour étant restée en blanc.

Édition ilonl la ligne 19 commence par

le mol juxta, la ligne 20 se termine par les

mots anno Domini. M. CCCC. LV, cl la

ligne 21 commence par die i:ero.

Exemplaire vendu par Colin de lierlin,

en 1S76. (.\.\, i, 1). 12 [I]
)

Î)U5. — Formule de lettres d'indul-

gences délivrées, au nom du maître

et des frères de l'Hôpital de Saint-

Jean de Jérusalem, aux fidèles qui

contribueraient à assurer la défense

de Rliodes, en 1480. Aux lignes 18

et 19 se lit la date : «... aimo
||
Do-

mini M" CCCC», LXXX% die

mensis » (la place du nom et du cpian-

lième du mois étant laissée en blanc).

[Audeiuirdi', Arnold L'Empereur,

1480.]

Campbell, n° 1559.

Exemplaire vendu par Colin de lierlin,

en 187().

Inexplicabilis mysterii etc. V. Tsidorus

de Insulanis, 993.

luferno (Pêne de Y), 1513.

Innocent [V ) égaré. V. Aurigny (Gilles

d'), 197.

Innocenthis papa VIII. Epistola de

Brcviario ducis Ferrariensis, 336.

9Î5 i . Instituta artium.

In hoc codice continentur Instituta

artium Pro||bique catliolica, Cornelii-

i|ue Frontonis de no||minum verbo-

runujue diirerenliis, et Phoce gram||-

malici de flatili nota, alque de

aspiratione libelljlus, ab Janno Par-

rbasio nuper inventa, et
||

tractatus

de punctis et de accentibus incerti

auctoris, in antiquissimo codice

quorunjjdam grammaticorum inven-

tus ac nunc primum editus.
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(A la fia :) Impriiiiobat Pisauri

Hioroiiymus Soncinus...
||

... M. D.

XII, (lie xxvii februarii.

Fol. U f , plus 4 f. prélim. (V, A. 10
)

Î)J{;>. Instruction virorum ccclcsias-

ticoruiii.

(Au v° du litre :) Joannes Amclius

fratri Dominico de Ferro, Dive

Gcr||trudis observantiam in Buscho

Ducis professe. — Parisii, ad nonas

maias M. D. XX.

(A la fin : ) Venundaiitur a Regi-

naldo Chaudière, sub signo Iloniinis

Silvcstris, & a Joanne Du Pré, eorum

impressore,
||
ante collegiuni Clunia-

cense, sub signo divi Sebastiani.

8». 2i f. (Xll, D. 39.)

Insulis (Franciscus de), 766.

î)8({. Interianus (Gcorgius).

La Vila et sito de
||
Zychi cliia-

mati
II

Ciarcassi, hi||storiano no|[ta-

bile.

(Fol. A H v° :) Gcorgius Interia||-

nus, Aldo Romano.

(A la fin :) Venetiis, apud Aldum,
||

mense octobri M. D. II.

8». 6f. (XII, n. r,3
)

Renouard, 1302, n° 9; Brunet, t. V, col.

1.320. Cf. Harrisse, p. 208.

sur le pont Saint-Michel,
||
à l'yniage

saint Jelian l'evangeliste.

(Fol. p VI :) Cy finisl la table de ce

présent livre, lequel fut ache||v6 et

parfaict le x jour de décembre, l'an

mil cin(| cens.

4". a-p. Goth. (IV, E. 40.)

lîrunct, t. III, col. 448, avec la date du
V décembre

(Sur le titre, note de l'année 1328 : )

F. Thome Matteoli a Campis de Imila-

lione Christi libri qualtuor, falsoquondam
cancellario Parisiens! ascripti.

Î)UJ{. — Le livre intitulé Inter|]nelle

solacion.
||
On les vent à Paris,

en la rue Sainct
||
Jaques, à l'enseigne

du Lyon d'argent.

Cy fine le livre de l'Intcrnelle con-

solacion,
||
imprimé à Paris, par

Jehan Du Pré, demou||rant en la rue

des Porécs, à Tymaige sainct
||
Sebas-

tien, près le collège de Clugny.

8". Goth (111, F. 07.)

Cf. Brunet, t. 111, col. 430.

Introduction pour les enfants. V. Lou-

vain, 1120.

« lo sono il grancapitano délia morte...»

r. Poemetti, 1346.

Isabelle, fille du roi d'Ecosse. T. Florès,

7S.3.

Isœus. V. Rhctores, 1690.

Isaïe. V. Ysaïe, 2001.

î)87. Internelle consolation.

Le livre intitulé Elcr| nollc conso-

lation.

(Fol. p m :) Cy finist le livre de

Eternelle consolacion, imprimé par
||

Michel Le Noir, demourant à Paris

Oîîî). Isidorus
Flyniolngia'.

[Argeiitorati, Joli. Mentelin.]

Fol. Gotti.; à deux colonnes.

(XXI, I. E 10
)

Hain, * 9270, et Copinger, I, p 274;

Brunet, t. III, col. 463; l'roctor, 227,
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î)90, — Etymologico.

Auij. Vindel., Gintlierus Zaiiicr ex

ReuUingcn, 1472, 19 novcmbris.

Fol. (\. A I )

Hain, * 9:273: Brunet, t III, col 402 :

Proctor, 1532.

090 bis. — Autre exemplaire sur vélin.

iXIL II, 5)

001. — De responsionc uiuudi.

Aiuj. Vindel., G. Zainer, 1172,

7 dec.

Fol. Golh. (IV, A. 40.)

Hain, * 9302 ; Brunet, t. III, col, -fi;2 ;

Proctor, 1333.

092. — D. Isidori, llispa[|len.sis epi.s-

copi, de summo bono
||
libri 111... ;

sludio ac labore...
||

... Joanuis

Ab'aume Parisiensis...

Pidisiis, apud Joannem Roigny...[|

M. D XXXVIII.

(A la fin :) Parisiis,
\\

excudebat

Joannes Lodoicus
||
Tilctanus, ini-

pensis...
||
Joannis Roigny.

||
M. D.

XXXVIII.

8°. 106 f plus i f prélini.

(VIII, E. 30 [2] )

Belle reliure aux armes du pape Pie V

995. Isidorus de Insulanis

Inexplicabilis mysterii
||
Gesta bea-

taî VeronictC virginis, priE||clarissimi

monasterii Saiij[ct(e Martliœ
||
urbis

Jlediolani...

(A la fin du texte, fol. cxxnii v° :)

Mediolaiii, apud Gotarduni Ponticuui

impres|[sorem, anno a Salvatoris

ortu M. CCCCC XVIII,|| die m aprilis.

4°. 132 f., plus 12 f. prélira Fig attri-

buées à Bernardino Luini. (.XI, G. 85 )

Brunet, t. lit, col. -iO.j.

Dédicace au roi François I" et à la reine

Claude, par « frater Isidorus de Isolants

Jlediûlanensis ».

99Î. Isocrates.

(tratiouos. (tira'ce.)

Mcilioltiiii, Henr. Scinzenzelcr et

Sobast. dePonlremolo. 1193, 24 jan.

Fol (IV. A. 13
)

Hain, 9312. et Copinger, I, p. 270; Bru-

net, t III, col. 405: Proctor, 0003.

OOiî. — Isocratis Oraliones.
||
Alcida-

mantis contra dicendi magistros.
||

Gorgije de laudibus llelena!.|| Arisli-

di.s de laudibus Allienarum.
||
Ejus-

dern de laudibus uilds Romœ.

(G noce.)

(A la fin :) Vencliis, in a'dibus .Mdi

et Andréa^
|[
soceri,ini iionaruin niaii,

M. D. XIII.

Fol 167 p (\l. A. 22.)

Benouard, I5I3. n" 1, t III: Brunet,

t. III. col 400. — Voir plus loin, n° KiOO.

99G. — Isocrates nuper accuratc reco|]-

gnitus et auctus.|l Isocrates.
||
Alcida-

nias.
Il
(Grœce.)

Gorgias.
||

Arislides.
[j
Ilarpocra-

tion.pi. D. XXXIIII.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus luure-

duni Aldi Manutii,
||
et Andreœ Asu-

lani, uiense julio.
||
M. D. XXXIV.

Fol. (XL A 15)
Benouard, 1334, n° 4 : Brunet, t III, col.

466.

Isocrates. V. Epislohe. ()94.

Isolanis (Isidorus de), 993.

Isolario. V. Bordone, 301.

Italia (Lamente d'), 10o4.

27
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î)!)7. Itinerarium beatae Vir-

ginis.

(^Fol. a 11 :) Prefacio in Itinerarium

seu pcregrinatio||nem beatc vireinis

et Dci gonilricis Marie.

[Uhiur, Jo. Roger.]

4". Golh. Fig. (\l, (; 51
)

Ilain, * 9322, et Copinger, I, p 270;

Troctor, 258i.

Oî)iî. Itinerarium
||
provincia-

rura omnium An|]tonini Augusti.

ciiin fragj|mento cjusdcm. nccnon

in iilire liauilquaquam aspcrnando

cum privilégie

.

Vénale liabetur ubi im||pres.sum

est, in Jomo llcn]|iici Stepliani...

[Paris.]

(Fol. 2.) Goilofrcdus Torinus Bi-

luri||cus, Pliilibcrto Baboo... (19 août

1312.)

In-16 248 p. (XII, li. 50 )

Uenouard, 1512, n° li

Kdilion préparée par (leofroi Torv,

d'après un manuscrit trouvé en .Morinie

par Christophe de Longueil

Ivrognes (Recette pour guérir les). V.

Loyauté, 1121.

nOi). Ivry (Jean d').

Les Eslrenes des
j|

filles de Paris.

Pièce en vers signée de l'ana-

gramme : Riand Jlie vy.

8». i f. Goth. (IV, D. 72
)

Brunet, t. II, col 775. Recueil de Mon-
taiglon, t. IV, p. 77-85.

Il est possible que le nom de Tauteur

doive être orUiographié Divry, comme
Monlaiglon l'a supposé dans son Recueil,

t. Vil. p. I)t, à l'occasion d'un vers men-
tionnant « maisire Jehan Divrv de lieuu-

vois •.

1000. — Les Secretz et
||

loi.x de ma-

riage,
Il
composez par le secrétaire

Il
des dames. [En vers.]

Cy finissent les Secretz et
||
loix

d' mariage composez par
||

le Secré-

taire des dames. [En anagramme :

Jkhan i)'I\ni.]

[Paris, Guillaume Nyvcrd.]

8". 20 f. (jolh. 18 lignes sur la dernière

page. (IV, D. 84
)

Rrunet. t II, col 775. Recueil de Mon-
taiglon, t III, p 108-20:i.

Décrit dans le Spécimen de M Ém Picot,

n° 8, avec fac-similé du titre.

1001. — Les Secrelz et loi.x
||
de ma-

riage, composez par le
||
Secrétaire

des dames.

Cy finissent les Secretz et loix
||
de

mariage, composez parle
||
Secrétaire

(les dames. [En acrosticlie : Jehan

d'Ivki.]

8". 20 f. (loth. 12 lignes sur la dernière

page. (IV. D9I.)
Rrunet. t. Il, col. 775. Cf. Rothschild,

48:), el llarrisse. p. 107.

— Trioniplies de France, i)80.

— r. Andrelin, 87.
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1002. Jacobus de Theramo ou

de Ancharano.
(Fol. 1 :) Processus Luciferi con-

tra JIie|jsum coram judicc Salo-

nione.
||
Universis Cristi fide||libus ..

Il
... prcsbitor Jacobus de Ancha||-

rano, archidiaconus Adversanus
||

et canonicus Ajipronliiius, in jure

ca||nouico Paduc discipuloruni nn||-

nimus...

(Fol. 3 v° :) Coustilucio Bclialpro-

curato||ris infernorum.

(A la fin :) Processus Luciferi, prin-

cipis dc||moniorum...
||

... contra

Jhesurn...
||

..., coram judice Salo-

mone, féliciter
||
Unit... E.xplicit Con-

solacio jjcccatoruni.

Fol. Deux col Goth. «VI, I I."}
)

Exemplaire de Colbeit

Édition dont la Bibliotliéque nationale

possède deux exemplaires sous les eoles

Y^ 275 et 378. Cf. Brunet, t. V, col. 801.

1005. Jacopone da Todi.

Laude
||
di frate Jacopone daTodi.

... Im||presse queste laude per ser

Fran||cesco Bo||naccorsi ||in Firenze,
\\

adi ventiotlo
||

del niese di sep-

tembre. M. CCCC. LXXXX.

l\ (.\I, G.4())

Hain, 9.353, et Copinger, I, p. 277; Uru-

net, t III, col. i84; Proctor, G3I0.

1004. Jaloux (Le).

Le Jalou.K qui
||
bat sa femme. [En

vers.]

S", s f Colli. (IV. I) 55
)

liruiiel. t III. roi. 492 lieciieil de .Mon-

laigloii. t III. p 102

lOOiî. Jamblichus, de mystcriis

yKuy[iliuruni...
|j

Pi-oclus, in Plalo-

nii'uin .Ucibiadeni...
||

Proclus, de

sacriliiio et mngia
||
Porpbyrius, de

divinis alque da'monibus.
||
Synesius

Platonicus, de soniniis.
||
Pscllus, de

da'monibus.
||

E.xpositio Prisciani et

MarsiliiinTlieopbrasluni descn||su...

[j
Alcinoi, Plalonici piiilosophi, liber

de iloclrina Platonis.
||

Speusippi...

liber de Platonis difiniti|jonibus.

Pytbagora'... Aurca verba.
||
Sym-

bola Pylbagorœ...
||

Xcnocralis...

liber de morte.
||
Marsilii Ficini liber

de voluptate.

(A la lin :) Vcnetiis./iWQni^c seplem-

bri, M. III I)., in a-dibus Aldi.

Fol. (.\XVI, II. 11.)

Ilain. 9338, et Copinger, I, p 277; Ite-

nouard. 1497, n»G; Brunet, t. III, col. 492;
Proctor, 3539.

Jame (Pierre), et non Jamcc, 007.

Jamia, {io. Balbus de), l'. Balbus, 200,

210.

iOO(J. Jardin de plaisance.

S'ensu\ t le Jardin de
j|

plaisance

et fleur de re||lhoricque...
||

... Im-
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priiiK' nouvcllenienl à Lyon.
|j
On les

vend à Lyon, en la rue
||
Mercière,

près de Sainct-Antlioyne,
||
dieux

Martin Houlion.

... Imprimé nouvellement
||
à Z,//o//,

par Olivier Arnollct.

i°. Cahiers a-9. A deux col. (IV, G. 5
)

Hrunet, t. III, col. 807.

Jason. V. Le Fèvre (Raoul), 1078.

1(107. Jean Baptiste (Vie de s.).

La \ ie saint Jelian 15aptiste. [En

vers.]

(A la fin : ) Imprime à Rouen, par

Jaques Le
|j
Forestier, demourant au

dit lieu, à La Tuyl||le d'or près les

Augustins.

4°. 6 f. Goth. Fig. (III, F 20
)

Brunet, t. V, col. 1193.

I(l0i{. — La Vie sainct Jel|lian Baptiste,

nouvellement
||
imjirimée à Paris.

8°. 4f. Goth. (IV, D. 99)
lii-unet, t V, col 1193.

1009. Jean de Paris.

S'ensuyt ung très beau et e.\|jcel-

lent romain (sic) nommé
||
Jelian de

Paris, roy de France...

On les vend à Lyon, \)av Françoys

et Benoist
j|

Ciiaussard frères, près

Nostre Dame de Confort,
Il
Dix feuilles.

(A la fin :)... mille cinq cens cin-

quante quatre,
||

le pcnultimc de

juillet.

4°. Cahiers A-K. Golli. Fig.

(VI. G 24
)

Brunet, l. III, col. 524; Ilarrisse, p. ILS,

n" 120

Jean de Saiutré (Le Petit). T. La Sale,

10(iU-l()(i2.

Jeanne d'Albvet, 32i lis.

Jeanne d'Arc. V. Miroir des femmes

vertueuses, 12i3. — Montmoret,

127i-.

Jeanne la Piicelle. Ejiître à François I",

i-2:]l.

Jehan. Jehanne. V. Jean, Jeanne.

Jérusalem (Destruction de), G24-G2G.

— Mystère de la Vengeance & des-

truction de J., 1302.

Jésus Christ. Son testament, 1231.

1010. Jésus Christ (Vie de).

Cy commence une
||
moult belle

et
II
moult notable

||
dévote matière

qui est
||
moult proffitable à tou||te

créature bumayne.
||
C'est la vie de

nostre benoit
||
sauveur Jbesus Crist,

or||donnée en brief langay||ge ou

parolles
||

... Et fut translatée à
jj

Paris, de latin en françois,
||

à la

requesle de très baull
||

et puissant

prince Jehan,
||
duc de Berry, duc

d'Au||vergne, conte de Poytou
||

et

d'Étampes, l'an de grâce
||
mil CGC

LXXX.
Cy linist la vie el||les miracles que

nostre
||
benoit sauveur Nostre Sei||-

gneur Jbesus Crist, en bri||[efve]

substance, de sa na||tivité jusques à

sa be|[noite passion inclusive,
||
en ce

coniprins au com||mencement la

requesle
||
des bcnois anges de pa||-

radis qu'ilz firent à Dieu le père pour

nature bu|[inaine.

[Lyon, Buyer.]

i'clil in-fol Caliicis a-h . à deux col.

Golli (111, G. 35.)

liruncl, t. V, col 11S4.
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Jenne et du vieux (l)(U)at(lii). ]'. Déhat,

(;04.

Jeunesse du Banny de lycsse. J'. Hahcrt,

882.

Joa/jwes (sanclus). Evangelium, Gra'co,

10(;7-1(I69, 1167, 1170. — Tralatio

Noniii poeta- Paiiopol., 1322. — Fo-

lengius in epislolam 1). Joannis,739.

1010 his. Joannes Chrysosto-

mus.
(Titre liiial :) Tradiictio liijroruni

sancli Joliaïuiis Crisoslomi super

Matlieum,
||
c givco in latinuni édita

a Geor[g]io Trapezoncio, directaque

sanclissimo
||

presuli Nicliolao

pape V.

(Au dessus de ce titre, épîlrc dont

voici la suscription et la date :) Geor-

gius Trapezuntinus illustri scnatori

Veneto Francisco Barbaro. .. — Yale,

ex Urbe, v kal. niaias.

[Argeutorati, Jo. Mentelin.]

Fol. Goth. (V, A, 21[2].)

Hain, * 5034, et Copinger, I, p. 159;

Proclor, 197.

Dans l'exemplaire de la Ijibliollièque

John UvIanJs, le travail du ruLiricateurest

daté de l-iOli. Voir Bililiotlieca Spencer.,

t. I, p 190-197.

1011. — Divi Joannis Clirysostomi in

omnes Pauli apo||stoli epistolas accu-

ratissima... || ... inler||pretatio.

(Gra?ce.)

(A la fin du t. III :) Veronœ, lypis

u'reis excusum per Steplianuni et

fra||tres a Sabio, quarto kalcndas

juiias M. D XXIX.

l"ol. 3 vol : an t. I", 2()-i f . plus la

parlie liminairt-; au t 11, 2.j5 I' ; au t III,

250 et lOS f. (1,\, II. 22-2.4)

Brunet, t. lll.col 53C: Aan l'raet, Vélins

du roi, t, I, p. 2()3,

Dédié à Clément ^ II, par « Donatus
Veronensis. >

1012. — Joannis (Ihrysostonii. viri

cloqucntissiini ac san||ctissimi, ejus

(ii\ i Pauli ad Gorinlbios
||
particuhe

(|ua' legitur in ('œna Domini prœ||-

ciara enarratio, intcrpra'tc Iliero||-

nymo Donato, [latrilio Veneto, viro

clarissimo.

Inipressum lirixic, per Bernar-

dinuni de Misintis. || M CCCC
LXXXXVI, kl. niartiis.

4". 6f. (\I, H 41
)

Hain, 5055; Lechi, p. 59, n" 3

101.". — Sanctissinio cl clemcntis-

simo domino
||
domino Xicolao divina

providentia pape quin||to, sancte Ro-

mane ac universalis ecclesie summo

Il
pontificl, Lilii Tifernatis, ultimi

suorum
||

servorum, prologus in

sermoncs sancti
||
Jobannis Crisos-

tomi. — Expliciunt sermoncs sancti

Jobannis Criso||stomi in justum et

beatum Job de pacientia.

[Coloiiùi; Ulric ZelL] vers 14ti7.

4". Golh (.\I, II. 95.)

Hain, .5024, et Copinger, I, p. i58; Bru-

net, t. III, col. 537; l'roclor, 808; Voul-

lième, 053.

Joannes Damascenus, l;j.j8 />/.5, 1350.

Joannes grammaticus, Alexandrinus,

Pbilo[)onus. 1'. Pbiloponus.

Joannes, monacbus Placentinus, lOG.'J,

lotili.

Job (Mystère de la Patience de), 1204.

— Révélations faites à Job, 1024.
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Jocnndus. IJl île Vilriivo, l'.tXi. 1'. Ju-

cundiis.

Jodelle (Est.). Vers. V. Amadis, G8.

Johannes, V. Jean, Joanncs.

ion. Joinville (Jean, sire de).

L'Histoire et chro||nique du très

chre|jslien roy saint Loys, IX
1|
du

nom et XLIIIT roy de France,
|1

cs-

criplc par feu nicssire Jehan sire,

seigneur de Jon||ville et senesclial de

Cliampaignc, amy et con|ltemporain

du dict roysaintLoys; et maintenant

Il
mise en lumière par Anthoine

Pierre de Rieux...

On les vend à Poicticrs, à l'enseigne

du Pélican.
||
31. D. XLVII.

(A la fin :) Imprimée à Poictiers,

par Jelian et Enguilbcrt de Marnef
||

frères, demourans à l'enseigne du

Pélican ; et fut achevée
||
d'imprimer

le XV de mars M. D. XLVI.

4" 224 f
,
plus 2 caliiers préliminaires.

(111, F. 74
)

lirunet, t 111, col. S57.

Dédié à Eranrois 1", dont le piiviiégeest

daté de Saint-Germain-en-Laje, le 20 jan-

vier d543, 32* du régne.

Préface de Guillaume de La l'eniére

lolosain.

lOli). — L'Histoire et cro||nique du très

chrc]|slien roy saint Loys...
;
par feu

messire Jan sire, seigneur de Jon-

vil||le...

A Poitiers,
\\
de l'imprimerie d'En-

guilbert de Marnef.

4°. 1G6 f., plus f préliin

(Vin, F. Il)

Avec la môme dédicace et la même pré-

face que dans l'édilion précédente.

Dos exemplaires de celte édition portent

sur le titre la dalc de M. D. L.\I. Voir A.

de La lîouralière, L'Imprimerie et la librairie

à Poitiers pendant le xvi" siècle, p. i28.

lOW! Joly (Guillaume).

Livre nota||ble souslenant l'hon-

neur des dames,
||
composé par Guil-

laume Joly, tout
II
de nouveau impri-

mé.
Il
On les vent à Lion, cheux Grand

Il
Jacques Moderne.

S". A-E. r.oth. (IV. D. 83.)

Brunct, t. 111, col 5G0

KM". Joseph (Vie de saint).

La saincte vie et legenjjde du très

glorieux amy de Dieu mon||seigneur

sainct Joseph...
||

..., imprimée avec

le ser||vice d'iceluy glorieux sainct,

par ror||donnance et permission de
||

... l'evesque de Troycs...

Imprimée à Troijes, chez Lecoq.

(A la fin :) Imprimé à Troyes,ciiez

Jehan Lecoq, l'an
||
mil cinq cenlz

quarante trois...

S". S2f. Gotb Fig. (VI, E. 48.)

IJruiipt, t. V, col. 03.

Au fol. E I, titre de la seconde partie du

livret : Incipit Olficiuni sanctissimi
||

Josctdi, sponsi gloriosissime vir||ginis

Marie, niatris Dei, de
||
quo festum cele-

bratur deci||ma nona die mensis martii.

101» Josephus (Flavius).

Fla\ ii Joscphi Opéra. (Gnece.)

.Marcjuc de Froben.

Dasileœ, M. D. XLIIII.

Fol 264 f., plus 6 f. prélim.

(XXIV, H. 38.)

Brunet, t. 111, col. 369.

(Fol. *2 :i Ad .,||... Dicgum Hiirtadum

Mendozam, apud
||
amplissimum senatum

Venctum legatum cœsarium, ||
Arnoldi
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Peraxj'li Arleiiii in Elavii .l<i[lsoiilii opéra

et liistoriœ utilita||leii), l'ra'l'alio. — Vene-

tiis, quarto nouas marlias M D. XLIIII.

1019. — Antiquitates judaica' (1470,

4 kal. jul.) et Belluni judaicum. Pcr

JoliaiincMi Si'Iniszlcr, civcm Augns-

leiisem, 15-70, 10 kal. sepU'mhri.s.

Fol. Goth. A deux col. (.\\I. i, E 12 )

Ilain, * 9iSl, et Copinger, I, p. 280;
ririinel. t IH, eol 5(i!>; l'roctor, 1589.

1020. — De Bello jiidaico.

Vcromi', mni^istcr Pciriis Maufer

gallicus, 1480. 8 kal. januarii.

Fol. Sur vélin. (\1V, A. 7
)

Ilain, ^ 04.^)2, et Copinger. I, p 2S0;

Brunet, t. 111, col. 570; l'roctor, G918.

En copiant la souscription de ce volume,

le Prince tenait à consigner sur une fiche

le plaisir qu'il éprouvait à voir dans sa

bibliollièque celte inuvre d'un imprimeur
français, établi à l'étranger : o .Alauftr

Gallicus! Voilà un imprimeur français

transplanté en Italie au xv° siècle que je ne

connaissais pas encore. »

1021. — Joscpii juif et Iicbrieu.
j]

liy.s-

toriograplie grec, de l'Anliquité ju-

da'Hjue,
Il

nouvellement Iran.slaté de

latin en
||
vulgaire franooys.

On les vend à Paris...
||

..., en la

houli(|ue de Galliot Du Pré...

(A la fin :) ... aciievé d'imprimer
||

à Paris, le xv" jour du nioys d'avril,

l'an mil cinq cens XXXIIII, par
||

Nicolas Cousteau..., pour Galliot Du

Pré...

Fol. 197 f., plus 10 f. prélim. Golh.

Imprimé sur vélin. Enlumine. Armes de

D'Urfé au bas du litre. (XVIIl, C. 10 )

Brunet, t. III, col. 571.

(Fol cxc :) Josephus juif et hebrieu, de

l'empire de raison, livre très beau et élé-

gant
Il

en latin, parlant du martire des

Machabées.

Privilège du roi daté de Nantoillcl le

28 mars Ib'M avant Pâques.

De la bibliolhèi|ue du roi à Neuilly.

Josieune \La belle). V. Heuve de llan-

1022. Jourdain de Blaves.

Les faitz et prouesses du no||l)Ie et

vaillant chevalier Jourdain de Blaves,

lilz de Gi||rard de Blaves...

(Fol. c.xi.vni v° :) ... Imprimé à

Paris, par Miclicl Le Noir...
||

.... le

XXVI
II

jour d'aoust, l'an mil
||
cinq

cens et XX.

Fol Gotb A deux col. Fig. (IV, G. 48.)

P.runel, t III, col 577.

1020. — Les Faitz et procs||ses du

nohle et
||

vaillant clieval||Iier Jour-

dain de Blaves...

On les vend à Paris, par Jehan

Bonfons...

•4". 236 f ,
plus deux cahiers prélim.

Golh. Deux col. Fig. (VI, G. 20.)

Drunel, t. III, col. 578.

1021 Jours heureux.
Les Jours heujireux et périlleux de

l'année révélez par
||

l'ange au bon

sainct Job.

(A la fin :) Cy finent les Jours heu-

reux et peril||leux de l'année, révéliez

par l'ange
||
au bon sainct Job, avec

une balla||de, et le Blason de Paris

8". -i f. Golh. (IV, D. (io.)

ISrunei, t. III, col. 580. Cf. Ilothschild,

208.

Jours moralises (Les), 933.

JoiiveucelÇL&), 344.
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Joyeusetés iFU'urs ili' toutes), li.'îfi.

Juan II, rcy en Caslilla (Cronica ilol

(Ion). 87().

Jucuuclus Vei'onensis. VA de Noniiis,

1131. — V. Jociindus, l!)8i.

J(/rfasMae7ia/jeî/s((',liroiii(jup.s de), 1738.

Jiideovum errores ex Taliiiul. Di I

Juii'aiiHS apostata. V. Epislola-. ti'.ti.

Jurements (Ordonnance sur le fait des),

1408.

1023 Justinianus.

Iiistitutioncs.

In urbe Maguntina, jier Pctium

Schoyffcr, 1472, 29 die ocloJjris.

Fol. Golh. A deux colonnes. Exemplaire

sur vélin. (XX i. I> î^ '

Ilain, * 9490, et Copin.scr. 1, p. 2X1
;

l!i-unet, l III, col. 010; l'roclor, 100.

1026. — (A la fin :) Instilutionum opus,

cum summariis, cura summa atque

dili||genlia casligaluni, finit féliciter

anno Domini millcsimo
||

quadrin-

gentesimo nonagesimo tertio, xxix

die mardi.

Fol. 86 f. Cahiers a-n. Goth. (V, H. i)

1027. — Volume composé de trois

parties :

I. Novellaruni
]|

constitutionum

domini Jusliniani
||

principis, qu;e

exslant et
|1
ut exstant, volumen.

||

Apposili sunt item
||
Canones sancto-

rum apostolorum per Clemenlem in

unum congesti,
]]
Gregorio Haloan-

dro interprète.

Norembenjit', sive in castre Norico,

apud Jo. Pelreium.
||
Anno Domini

||

M 1) XXXI.

Fol. -2-U p ,
plus 8 f. prél.

II. Paraphrasis
II
in librum I Ins-

litutio||num Jusliniani
||
imperatoris.

Il
Aulliorc Claudio Cantiuncula juris

consuUo.

Hiiijanod', ex officina Seceriana,
||

mense septembri, anno
||

M. D.

XXXIII.

(P. 238 :) Novellaruni constitutio-

num domini Jusliniani...
||

... finis,
||

Gregorio Haloandro interprète,
||

31.

I). XXXI.

(P. 2')9 :) Canones sancto||rum

apostolorum per Clcmentcm, a Pe||-

tro aposlolo Roma^ ordinalum epis-

eopum, in unum congesti.

(P. 2(i3 :) Norimbergœ excudebat

Joannes
||
Pclrcius, lypographus et

bibliopola ibidem,
||
anno Domini

||

31. D. XXXI.

l'^ol 266 p ,
plu.s 4 f prélim.

111. ProdMiiium.
[|
In nomine l)o]|-

niini nostri Jesu (^lu'isti.
||
Imperator

Ca'sar Flavius Justinianus... Impc-

ratoriammajcstatinn.
\\
Roinanuni, Im-

pcra||torcm, qui non jam,ut(ilim ijclli

indi||cendi gercndique aut fœderis

feri||endi gratia deligitur...

(A la fin :) Finis libri I institutio-

num
II

Jusliniani imperatoris ..

Fol Caliicrs B-Q (X.WVII, II. 4.)

lii-unet, l lit, col. 617.

102JJ. — Les InsLilules, en vers finan-

çais.

(Fol. A II :) C'est le livre des Ins-
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titucions des
||
drois appelle Iiistilule,

translaté
||

de latin en franeois et

corrigé en
||
diligence, par plusieurs

docteurs
||
et souverains légistes.

Le recto du fol. A i est blanc; le verso est

occupé par une gravure qui représente un
prince assis sur un trône au milieu de sa

cour.

Fol. Cahiers A-1'. Deux col. (lOlli.

(IV, G. tO.)

Brunet, t. III, col 613, Copinger, II,

n° 339.Ï.

Traduction attribuée à lUchard dWiiue-

baul. Le nom du traducteur. iiiilii]ué par

le ms liarléien 4477 du iMuséebritaiini(|iie,

peut se lire : /{. Dùnchaull ou Dunrhaiill:

yoy. Hxst. Ult. de ta Fnuicr, I. X.Wlll,

p. m.
M Claudin (t. I, p. 237) allnl)ue à Jean

Du l'ré l'impression du « Livre des hislilii-

cioiis des drois ».

102Î). — Autre exemplaire, incomplet

du premier feuillet.

(XI, I 11'
)

Il parait venir de la bil)liotliéf[iie de

Meerman.

Justiniaiiiis (Auguslinus). In oclajdum

psalterii. V. Psaltcrium lielireuni,

1606.

1050. Justinianus (Bernardus).

(Fol. 1 :) iJernanliJusIiiiiaiii, Lei)-

nardi oraloris liiii, legali veneti,
||

Oratio habita apudSixtum IlIIponli-

ficem maximum.

(Fol 10 v° :) Acta Roma-, nu nonas

decembris M. CCCC. LXXI,
||

se-

denle Sixto IlII ponlifice maximo in

coiisistorio publico.

\Romip, Joh. Pbilippus de Ligna-

mine, 1471 (?).]

4°. tOf. 27 1 à la page. (XI, II. 103)

l'eut-ètre n" 3384 de l'roctor. Cf. Copin-

ger, t II, p. 345.

lirunet, t. III, col. 618.

Justinianus (Leonardus). Strambotti,

\l^")2. — Vita S. Nicolai, i:')")^ bis.

1051. Justinus.

Epitome.

liomœ, Ud. Gallus.

4". (IX, A t.)

Main, 9646, et Copinger, I, p. 2S4; Bru-

net, t. III, col. 619; l'roctor, 3343.

10,"2. — ViHftii>i. Nie. Jenson, 1470.

4". (IX, A. 36)
llain. 9047: rroetor. 4067.

1055. — [Mediolani], K\\{. Zanilus, id.

jun. 1474.

Fol (III. A 30)
llain, 9640, et Copinger, I. p 2X4 ; liru-

net, I. III, col. 619; l'roclor, 57s0

lO-H. — Trogi Ponipei extcrnaî
||

liis-

toria- in Com|[pendium ab Ju]|stino

re(Uict;e.
||
Externorum iniperatorum

vila', authore
||
^Emilio Probo.

(.\ la fin :) Venetiis, in iedibus Aldi

et
11
Andrete Asulani soceri,

||
mense

januario M. D. XXIT.

,S'. (WXIV, E. 37.)

Kenouard. 1522, n" 9; lirunet, t. III, col.

(i20.

lOôi) Juvenalis
I. Decinii Junii Juvenalis Satyra-

rum liber primus.

H. Auli Persii Flacci in Satyrarum

librum proloi|gus, constans métro

iambico trimetro.

[Paris lis.]

Fol Caractères romains. 75 f.

(IV, II. 10.)

28
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Rrunet. t. III. col (!5('), et Siip|ilénient,

l. I. col. "Il: Copingei-, 11, ii"3il0; C.lau-

din, Tlie ftrst Paris pvess, p. 65. n" XVU
(.\ la fin de chaque partie, vers de Erhar-

dus :) Erliardus 1). J. Juvenalis cultori 1'.

optai, Erhanli tetraslichon ad Germaiios||

librarios iiiKenuos.

lOôO. — Juvenalis.
|[
Persiiis.

8". Cahiers A-Il el a-b. (Xll. D. 5{.)

(lontrclaçon lyonnaise de l'édilioii alJiiie

de ISOl. Kenouard, p. ItO.j. n" 2.

Au verso du titre : « Aldus, Scipioni Car-

te: oinacho. B

lOôO. — Juiiii Juvcnali.s Aquinatis.
||

satvrici pocUi' digiiissinii, lil)er icici-

j.it.

(A la fin :)

Octo bis satyras .luvenalis (lerlcgc Ai|uini,

Scripsit quas .lacobus a_'re notante manu
De l'ivizano, Veneta sed doctus in urbe,

Jam prideni Luntc patria clara tenet.

(Firizza)io, Jacobus. Vers 1473.)

i". (III, G. i-2.)

llain, 0GC2, et Copinger, I, p. 284 ; liru-

net, t. III, col. (i2rj; l'roctor, 6878.

lOiO. —Juvenalis.
||
Persius.

||
M. D.

XXXV
(A la fui :) Vriielils, in anlibus

lia're]](luin Aldi, et Andréa'
|j
soccri,

mense marUlio. M. 1). XXXV.

8". 78 f. (Vlll, D. 2S
)

lîenouard, 1535, n" I ; Brunct, t III, col.

630.

Exemplaire dont les feuillels n'ont pas

été rognés, el dont la reliure, aux armes

de J.-.\. de Thou, est du genre des reliures

dites à la Fanf.ire.

1057. — Juvenalis.
||
Persius.

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Aldi,

mense aue^usto M. DI.

8". Cahiers A-Il et a-b. (XII, n 18.)

Au verso du titre : « Aldus Scipioni Car-

teromacho. i

1008. — Juvenalis.
||
Persius.

(A la fin :) Venetiis, in ;edibus Aldi

et
]]
Andréa? soceri, mense

||
auguslo,

M. D. I.

8°. 76 f. (Vlll, li. l.^i
)

Kenouard. 1.501, n" 6.

Au verso du litre : • Aldus, Scipioni Cnr-

(eromacho. t — C'est la seconde des édi-

tions poilanl la date de 1501 ; elle ne doit

pas élre antérieure à l'année 1508. Voir

Hcnouard, p 29.

— Calderinus in Juvenalem, 355.

lO'il. — Juvenal tradolto di la]|lin() in

volgarlingua
||

pcr (jeorgio Summaj|-

ripa veronesc,
|1

novainente im-

presso.

(A la fin :) P. Ale.x. Pag.
|1

lîena-

censes
|1
F. Beria.

||
V. V. — [Tosco-

laiw.]

8". Caliiers a-q. (XII, I). 27.)

lininet, t 111. col. 635; Lcchi, p. 106,

n" ^

.

Juvenalis (Guido). — In Terenliuni,

18(;(;.

Juveuous, l'.ro^bis.
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K

Kalendrier. \ . Calendrier.

i0i2 Ketham (Joh. de)

Ouestc sono le cose conlenule in

queslo dignissimo fasciculo di mcdi-

cina vulgaj]rc...
|[
El modo de judicar

la urina... |1
El modo di trazer el .san-

gue...
Il
La lignra de rhuomo...

||
f^a

figura dclla matrice...
||
El consiglio

per la poslc de maestro Piero da

Tusignano.
||
La Anallioniia de maes-

tro Mondino...
||
Virtu d'alcune lierbe

secondo Plinio et Alberto...

(A la fin :) Qui finisce el Fascicnlo

de medicina vulgarizato per Sabas-

fiano Manillo Romano, estam||pilo

per Joannc de (lastelliono a le spe de

Joanne Jacobo & l'ratelli de Legnano,

nel M. CCCCC
||
VIIH, adi xxiii de

mazo. [Milan.]

FoL Cahiers a-f Colli. Fig.

(XII. A. 33.)

I5runel, l. III, col (i37. Cf. Ilain. 9775-

9777.

Frontispice représentant « l'etrus de

Moritagnana » dans son caljinel garni de

livres (le médecine.

Le même sujet se voit en tête des édi-

lions latines du même recueil publiées à

^'enise en li93 et 1300.

Kùngsperg (Jo. von). V. Regiomon-

taïuis. 1084.

Labeur (Nul) sans récompense. ]'. Pa-

railoxe, 1402.

Labeur (Vigiles de), 1935.

La Bovderie, Opuscules d'amour,

90(1.

La Buigne (Gace de), 1460.

1043. Lacinius (Janus).

Pretiosa inargarita, novelj:la de

tbesauro ac pretio||sissimo pliiloso-

pbo||rum lapide.
||

Artis bujus di-

vinte lypus et melliodus. CoUecta-

nea
||

ex Arnaldo, Rbavmundo,

Rliasi, Alberto et
||
Micbaele Scoto,

jier Janum Lacinium Ca|jlabrum...
jj

... in lu||cem édita.
||
M. D. XLVL

(A la fin :) rcHe//(s, apud Aldi filios,

M. D. XXXXYL

8". (.\.\.\IV, C. 39.)

ItenouarJ. J54C, n" G: Brunet, t. III, col.

728.

10 ii Lactantius.

Opéra. In monaslerio Sublacensi,
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[('. Swoviiliov II) ol A. Paiiii;ii-t/.]. IKni,

30 oot.

Fol. (IV, II -2.)

liililiothecd Siteiicer., t. I, p 20t: llaiii,

* iiNOil. etCoiiingor, l.p. :*88
; Briinel, t III.

col uli; Proctor, 3:288.

104». — Romœ, C. Sweynhoym et .\.

Pannarfz, 11(18.

Fol. (V, II. 2-2
)

Bihliolhecii Spencer , t. I, |i. 201): Ilain,

* !1S()7. et Copinjjer. I. p. 288; Uruiiet. l III,

col 7:K: Proctor, 32111

.

Fxeniplaice d'un tirage antérieur à l'ad-

Jilion des errata.

lOUi. — Roniie, C. Sweyiilic\ m et A.

Pannartz, 1470.

Fol (V, H. 2.)

Ilain. * 9808, et Copinger, I, p 288:Bru-

net, t. III, col. 725; Proclor, 3313.

ïi)'t~. — Do (lisiiiis iiLstilutioiiilius.

S. Micliacl in opiJo lioslocliei'iisi,

1476, S idu.s apr.

Fol. Goth. (I.X, A.3.)

Hain, * 9812, et Copinger, I, p. 289; liru-

nct, t III, col. 735; l'roctor, 2G60.

1048. — L. Coclii Lactanlii Firmiani

divina]|rum inslilutionum Iibri sep-

tem.
Il
De ira Dei liber I.

||
De opili-

cio Dei liber I.
||
Epitoine in libros

suos liber aceplialos.
||

Pliœni.x.
||

Carmen de dominica rcsurrcctione.

{X la fin :) Venetiis, in a^dibus Aldi

et
II
Andréa? soceri, nien.se

||
aprili.

M D XV.

8°. (.\.\\IV. D. 3
)

Itenouard. 1515, n°2; lîrunet, t III, col.

73G.

Le Tertullien est annexé.

1040. — L. Coolii Lnclanlii Firniia]|iii

divinaruni institiij|lionnin liiiii sep-

tem.
Il
pro.xime caslii;a||li et aucti.

||

Fjiisdoni
II
de ira Dei liber I.

||
De

opilicio Dei liber I.
||
Epitomc in

iil)ros suos liber acepbalos.
||
Pliœ-

ni.\.
Il
(larmen de dominica re.surrcc-

tione.
Il
Item index in cuiulum rerura

onniium.
||
Tertulliani liber apologe-

ticiis, cuni indice.
||

i\I. D. XXXV.
(A la fin:) Venetiis, in a-dibus

lia'rc||dum Aldi et Andreœ so||ceri,

mcnse martio,
||
M. D. XXXV.

8" Relie en deux volumes
(.\\\IV, E i;ietI4)

Heiiouard, 15135, n" 2; IJrunet, t III, col.

tm;

La Chesnaye (Nicole de). V. Nef de

santé, 1:K)9.

La Croix, varlet de cbambre de Fran-

çois I", 778.

Ladam (Nicaise), dit Le Songeur. Épi-

tapbe de Piiilippe le Beau, 1404.

Ladiilphy (Léom. V. Du Fail, 074.

lOiîO Laetus (Pomponius).
Ronianaj bistoria' (Jonipendium.

Venetiis, per Bernardinum Vene-

tuni de Vitalibus, KJOO, 12 dec.

i' (.\I, II 102
)

Ilain. * 9831, et Copinger, I, p. 290, et

partie de 4848; Brunet, t. III, col. 741 ;

l'roctor, 5537.

— V Augustœ iiistoriie scriptores, 181.

Curtius (Quintus), iJBl. — Froiitin,

788. — Varro, 1932, 1934.

La Faverge (Seigneur de). Iliérarciiie

de l'église de Lyon. V (Ibampier,

404.
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ia//<e i(l.is[iaril lie), l'. Apolnyiic. 111.

La Fontaine iCalvi do), XV.).

lOJI La Fontaine (Jean de).

La Foiilaiiic des
|[

ainoiircux,

nou||vellement iiii{)ri||méc à Paris.

V [caliicrs.]

(A la fin :)... Impiimrc à /'«r/s,

par Jehan Janol.

4". Cahiers A-E Deux col. Golli Kis;

(III. V. 2i
)

liciinet, t III, col IMi: Cf Molliscliild,

2."17.S

Uy.i'2 La Garde (Guy de).

L'Histoire
|j

cl description du
||

Phœnix,
||
composé à riionncur et

louan||ge de... Madame Marguerite

de France, sœur unique du
||
roy.

par maistre (luy de La Gar|lde, es-

cuier de Cliamhonas, lieu||tenaiit du

senesclial de Provence, au siège

d'Arles. [En vers.J

A Paris, de Timprimerie de Rc-

gnaud Ciiauldicre
|| et (>laudc, son

filz, is:;o.

8". Cahiers A-F. (III, B. 57
)

Brunet, t. III, col. 766.

En tête, vers de « M. Anto. Buada Arma-
zanico (en italien), Nicolaus Bergeroniiis

(en laliii). Jo. Mercerius » (en latin et en

grec). — A la fin, vers hébreux et latins du

même « Jo. Mercerius. »

A la suite est relié :

Traité en for||me d'exhortation

sur
II
l'eflicace et la vertu de rorai||-

son chrestienne...
;
par Fran||çoys

Burgat, masconnoys...

On les vend à Paris...
\\

par ..

Jehan André, ISul.

8". 12 f.

Brunet, t. III, col 1403

La Haye (J. et Sxnion Sihiiis dit de),

I ISd.

La Hiieterie (DillV'icnd de). V. 3Iarot,

II m.

La Maison NenlVe. \ llcroct (.\nt.),

870, S7I.

l(»o,". La Marche (Olivier de).

Le Chevalier délihéré,
||
compre-

nant la mort du duc dclîourgongne
||

(pii trcspassa devant .\ancy en Lor-

raine.

(.\ la lin :) ... imprimé nouvel||le-

nuMit à l'irris, j)ar Dcnxs Janljnot.

4 20 r Colh (IV, E. 93)
et Brunet, t. III, col. 7.sl.

— Source d honneur, 182').

lo;»i [Lamento d'Italia.]

Double reiiillel in-l", du Icmps de

Louis \II (.VI, G 88)
Le titre c Lamento d'Ilalia » a été doré

au dos de celte plaquette. Voici la première

et la dernière slrophe de cette pièce :

Va, serva Italia, or tene ascondi e cela,

Non aparii e piu dove tromba sona,

l'erche se gulo e ogne ocello te pela.

Ma se tu miri in el campagno regno,

\ ederai cuni espugnato dal nimicho.

Senza riparo, senza alchuno sostegno,

l'il sacro invite raro Ecdericho.

D'autres pièces de vers relatives aux
malheurs de 1 Italie, sous le régne de

Louis .\1I, sont décrites dans le Calai, de la

Btlil. ihi baron J de IMIisrliihl, t, I, p. (J59

et s., n"' 1038 et s.

Lamento de una giovinetta, 1542.

lOiîiî. Lamento del duca
||
Galcazzo

Maria, duca
|[
di Milano (1),|| quando

(1) Vurs 11) do la cuniplaiiile :

Galcazzo Maria son iluca ipiiulo di .Milan..



222 rUANTILI.Y — LES LIVRF.S ANCIENS

fil iiimto lU'lla cliiosa di saiifo Slc-

faiio (la
II

Gionaii' (1) Andréa da

Liiinpo^nagno.

•i". 2 feuillets, à 2 colonnes.

(XI, G. 77.)

Nel mille qii.iltro cento Irenta sei

Dcl mese di dicembre e poi Natale

Il di di sanio Slefaiiû a venll so.

10iî«!. La Motte Roullant (Le

seigneur dtM.

Les Fascetieux
||

devilz des cent

nou||velles nouvelles très
jj

récréa-

tives et fort exem||plaires pour res-

veiller les bons csprilz françoys,
||

veuz et remis en leur naturel, par le

seigneur de La||Motte Roullant, lyon-

nois, homme très docte et bien
||
re-

nommé.

On les vend à Paris...
\\

... par

Jehan Real, 1549.

8". Cahiers a-q.

Brunet, t. III, col.

(V, C 5 )

Lampagnano ((li. Andréa da), lOo'j.

Lampoleehio (Maselto da), 29o.

Lauipridius. V. Augusta» hist. Script.,

17t;, 178.

10i)7 Lancelot du Lac.

I. Le premier volume
||
de Lan-

celot du Lac, nouvellement imprimé

à Paris.

(A la fin :)... imprimé à Paris, l'an

mil qua||tre cens quatre vingtz et

qua||torze, le premier jous (sic) de

juillet,
Il
pour Anlhoine Verard...

H. Le second volume
||
de Lancc-

(1) Sic A la p 2 le texte porte « Giouau' An-

dréa •

lot du Lac, nouvellement imprimé à

Paris.

m. Le tiers volume
||
de Lancelot

du Lac, nouvellement im[>rimé à

l'ari.f.

{\ la (in :) ... Imprimé pour x\n-

tlioinc
II
Verard..., marchant libraire

deniou||ranl à Paris, devant la rue

ncufve
II
Nostre Dame...

3 vol. in-fol. Golh. Deux colonnes.

(IV, II. Si-m)
Ilain. 9SoO, et Copingci-, I, p. 290; liru-

net, t. III, col. SOG; l'roctor, 8i59; Macfar-

lane, 166.

Lanciza (Giov. Guerini de), I3ti7.

iâHrfiiif/s ((;hristo])li.). Epist., 147;}. —
In Horalium, Otili.

Landrecy (Lettre écrite de), en l'J43,

i;ill.

Laudsoi'dming- der Fiiisllichen Grafs-

cliaft Tirol, 18!)i.

Langius (Rhod.). In Prudenlium, 1006.

Langres (^Heures de), 917.

Langue (Guerre entre la), les membres

& le ventre, 809.

I0i>8. La Perrière (Guill. de).

Le Théâtre
||

des bons en||gins,

auquel sont con||tenus cent emblè||-

mes...

(A la fin :) Imprimé à Varix, par

Denis
||
Janot libraire...

8°. Cahiers signés A-0. Fig. (V, F. 6i.)

lirunet. t. III, col. 829.

Dédié par Guillaume de La Perrière, à

Marguerite de France, reine de Navarre.

l'ermis d'imprimer du 'M janvier 1539

(v. st ), dans lequel l'auteur est nommé :

« Guillaume de La Perrière, tolosain. »

— Préface à Joinvillc, lOlîj.

— r. Du Pont (Gratien), 682.
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Lai'Cberius (Jo ). Epigrainma, 838.

lOoî) Largus (Scrib.)

Scribonii Largi
||
do coniiinsilioni-

l)us meUdicamentoriim lilicr iiiiiis.
j|

anteliac nusquam cxcusus, .loaiinc;

Riu'Ilio,
Il

(loctore iiieilico casliga-

lorc.

(Fol. * II :) Simon Silviiis t\ [)ogra-

plius.
Il
Joanni Ruellio.

(Fol. * III :) Scriijoniiis Largus,
||

Caio Julio Callistosuo, s.

(Fol. ** un :) Joanncs Pclli.sso

(loiulriensi.s, doinino Lodovit-o Do-

roucrio, || ecclesia' Trcinolcana' i)rii)ii

dignissinio, ( 1 octobre 1328
)

(Fol. Ff II :) Vindicianus, coines

arcliia||troruni, Yalenliniano inipera-

tori.

(A la fin :) E.xcudebat Parisiis Simon

Siivius, anno IIDominiM D. X.\.VIII,

mcnse octobri.

FoL 36 f. plus 10 f. préliminaires. —
Signatures *— FI. (\.\.\V1, II. 7 [21 )

Urunet, t. V, col. 241.

Annexe de l'édition de Celse de l'année

1529. V. la notice Celsus, 3!t(i.

— V. Medici, 1208.

LaRovere. V. Sixlus lY, 1811.

1060 La Sale (Ant. de).

L'bystoire et plaisante croniccjno
||

du petit Jehan de Saintré.

(.V la fin, fol. o. IV.)... Nouvelle-

ment imprimé
||
à Paris, pour Michel

Le Noir...
||

..., le
||

quinzie-sme jour

de mars l'an mil ||
cinq cens et

xvn...

Fol. Goth., à deux col. Fig (IV, G. 42.)

Brunet, t. III, col. 527.

10(>l. — L'Hystoi||re et crojjnicque du

petit Jelian de Saintré et de la jeune

daîjmo des Belles cousines,
||

sans

aultrc nom nommer;
||

avccques

den.\ autres pe||titcs histoires de mes-

sire
II

Floi'idan et la helh'. Flliii![de, et

l'extrait des (;ronic||(pies de Flan-

dres.
Il
xxviii [cahiers].

(A la fin, avant la table : ...Nou-

vellement imiirimi'à /'f(//.s-. p:ir Jehan

Trepljperel...

i". Caliiors a.-D, 2 col. (lotli, Fig.

(III, F 115)
i'.nincl, I lit, col, 527.

1002. — L'ilvstdire et (ronic"(|U(' du

[ictit Jejjhan de Saintré et de
||

la

jeune dame des Belles cousines ..,

avecques
||
deux hystoires de mes-

sire Floridan et la bc^lle Ellinde...

Paris, J. Bonfons. s. d.

(A la fin, fol. BB, vin v" :) L'ac-

Icur, Anthoine
||
de La Salle.

||
...

Achevé d'imprijjmerle vjour de rnay
||

mil cinq cens LIIL

4" A-Z, AA-CC. Goth, à deux col.

(IV, E. 9(1.)

Brunet, t. III, col. 528.

10(>.'. — La Salade, nouvellement im-

primée,
Il

laquelle fait mension de

tous les pays du momie...

(A la fin, fol. Lxxnii v" :) Imprimé

en la rue Sainct-Jacques, à l'en-

seigne
Il
de la Rose blanche, et fut

achevé le dix buyijtiesnie jour de jan-

vier, [à Paris].

Fol. Goth ; à d-îux col. Fig. (IV, G 39.)

En tète, privilège accordé par Fran-
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çois I" à Miiliel Le Noir (l'aiis, le :20 jan-

vier 1521, l'an (! Jii règne).

IJrunet. t. 111, col. So-l.

HHii. Lascaris (Constantinus).

(A la lin :) 'ILiriToav) tôÎv oatw toïï ^oyoujl-

jxÉpwv xV; âX),Mv Tivôiv àvaYxaî||(i)v duvve-

Osisa TTocpà KojvTTotvTtJlvO'j Amxa'pccoç fOÛ

Bui^avTiou.

(Au verso ilu ik'riiii'r i'cuillct :)

Mediolaiii iinprcssuni, por inagistrum

Dionysiiim
||
Paravisi[uim.3I. CCCC.

LXXVI,
Il

(lie XXX jamiarii.

i". (\I, II 107
)

Ilnin, it!l2(). et Copinger, I. 2!1i ; liiiinet,

t. 111, col. 853: l'roclor. 5889.

Kn tèle deux feuillets contenant la pré-

face (le Uemclrius Cretensis, en grec et en
latin.

10(»;>. — (Au v° (lu feuillet pr(Miini-

naire :) Bonus Aceursius Pisanus,

viro clarissimo Julio Ponipoiiio... —
Ex Metliolano, lu kaleuda.s oclobres.

(Fol. a 1 :) Conipendiuin ooto
||

onitionis partium
||

et aliorum quo-

run||dani nccessariorum,
||
eJilum a

Constanti||no LascariByzan||lio. (Gr.

lat.)

(A la fui :) Iloe (li\iiuun opu.s im-

pressuni est
||
Mediolani, ui kaleiiJas

octobres
||
M. CCCC. LXXX, et iutcr-

pretatum
|[

per veuerabilem \iiurn

ulriusque linjjguje doclissiuiuin ac

optimum Jolian||ncni, monaclraui Pla-

centinum.

Fol. Cahiers a-m. Deux col.

(III, A. m.)

Ilain, 0021, et Copinger, I, p. 203; Bru-

net, t. III, col. 83G; l'roctor, oOtU.

10(>(î. — (Xu verso du feuillet jirL'liiui-

naire :) Bonus Aceursius Pisanus,

viro clarissimo .Iulio Pom||ponio sa-

lulem plurimam dicit.

(Fol a, col 2 :) Compendium oclo||

oralionis partium
||

et aliorum quo-

run[[(lam nccessariorum,
||
cdituin a

(]onslan||tino Lascari B}zan||tio.

(Fol, m. IX, col. 2 :) Hoc divinum

opus impressum
||
est Vinceiitiœ, per

magistruin Leo||nardum de BasiJea,

XVIII kalen||das julii M. CCCC.

LXXXVIIII, et in||lerpretaUim per

veuerabilem virum
||

utrius(pie lin-

gUM'doclissimum acopHlimuinJoiian-

nem, monaclmm
||
Placentinum.

4" Cahiers a-m. (XI, H. 101.)

Ilain, 0022, et Copinger, I, p 293; Bru-

nel, t. III, col 83(i; Proctor, 7127.

La souscription du fol. m ix porle bien

la date « xviu kalendas julii » Suivant

Ilain (n" 0022) ce serait « xvii kalendas

julii •, et c'est cette date (15 juin) qui a été

adoptée par l'roctor (n" 7127).

.V la suite de ce traité, en grec et en

latin, se trouve relié un opuscule de trois

cahiers, signés a-c, tout en grec, intitulé :

KwvTxavTivoO .Va'jxipsoc toO [i'jCoivTto'j Trpooî[j:tov

ToO
II

TSZfil civojiaTO; xai pr;[;.»To; xfixo'j || P'.g>.(oij.

I01>7. — Inlioc libio Iia'C conliiienlur.
||

Constautini Lascaris erotemata cum

interpretatione latina.
||
De lilteris

griucis ac diphlbongis et quemadmo-

dum ad nos veiiiaut.
||
Abbreviatio-

nes qiiibus fre(iuenlissime Gr;eci

uluulur.
Il

Oralio dominica et duplex

salulatio beatie Virginis.|| Symbolum

apostolorum.
||

Evangelium divi

Joannisevangelista'.
||
Carminaaurea

Pvtiiagone.
||
Phocilidis, viri sapien-

tissimi, .Aloralia Oinniasuprascriplaj|
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habeiit e rcgionc iiiterpretatioiicm

latinam de verbo ad vcrbuni.

(Fol. s. un V :) Finis Compcndii

octo oralionis partium et aliorum

quo[[rundam necessariorum Cods-

lantini Lascaris Byzantii, viri
||
doclis-

sinii optimique. Impressum est Vene-

tiis summo studio,
||
littcrisaciinpcn-

sis Aldi Manucii Romani, anno ab

iri]|carnatione Domini Noslri Jesu

Cliiisti M. CCCC. LXXXXIIII,
||

ultimo fcbruarii, et Deogralias.

(Fol. A I :) Aldus Manucius Uo-

manus sludiosus S. P. D.

(Fol A H :) Alpliabotum gra'cuni

cum
II
multiplicibus litteris.

(Fol. cvni :) Finis cum Deo Pho-

cylidai carminum.

(Fol. cvm v° : Valete. Veneliis,

M.||CCCC.LXXXXV. IlOctavo inar-

tii.

Suivent deux feuillets d'errata.

4°. Cahiers a-s et A-C. (XI. H. «.)
Ilain, 9924: Renouard, 1494-1495, n" 1 ;

Brunet, t. 111, col. 857; Proctor, 554G.

10(>1J. — Constantini Lascaris Byzan-

tini de octo partil)us orationis
||
liber

primus.
||
Ejusdem de constructione

liber secundus.
||
Ejusdem de noiiiinc

et verbo liber tertius.
||
Ejusdem do

pronomine secundum omnem liii-

guam et poeticum
||
usum opuscu-

lum. i| Hœc omnia liabcnt e regione

lalinam interpretalionemad vcr||buin

fere propter rudes, ita tamon ut et

amoveri et addi
j|

possit pro cujus-

cunque arbitrio.
||
Cebetis Tabula, et

grteca et lalina, opus morale et utile

omni|bus et priecipuc adulcscciiti-

bus.
Ij

De litcris gra^cis ac diplillion-

gis, et quemadmodum ad nos ve-

niant.
||
Abbrcviationes ([uibus fre-

qucnlissimc Gra'ci utuntur.
||

Oi'atio

dominlca et duplex Salutatio ad bca-

tissimam Yirginem.
j|

Symiiobim

apostolorum.
||

Evangclium di\i

Joannis evangelistœ.
||
Carmina au-

rea Pytbagorœ.
||
Pbocylidis poenia

ad bene beatequevivendum.
|{
Omnia

ba'c cum intcrpretationc lalina.

Introductio perbrevis ad licbrai-

cam linguam.

(Au v du titre :) Aldus Manulius

Ro. Angelo Gabrieli.patricio vcncto.

S.
Il
P. D.

Il
Cum plurimis...

[lV/j/*e, entre les années loOl et

lo03.]

4». (.\I. C II.)

Ilenouard, sans date, n° 14: liniiicl,

t. III, col. 856.

lOCO. — In boc libro luec babentur :

||

Constantini Lascaris Byzantini de

octo partibus orationis liber L
||

Ejusdem de constructione liber sc-

cuntlus.
Il

Ejusdem de nomine et

vorljo liber tertius.
||
Ejusdem de

pronouiinc...
||

Cebetis Tabula, et

gra»ea et latina...
||
De literis gnccis

et diplitbongis... |[
Abbreviationcs...||

Oratio dominica et duple.\ Salutatio

ad beatissimam Yirginem.
||
Symbo-

lum apostolorum.
||
Evangelium divi

Joannis evangelistœ.
||
Carmina au-

rca PvtliagorEe.
||
Pbocylidis Poema

ad bene beatequc vivendum.
||
De

idiomalibus linguarum très tractalus

29
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Joaiuiis rri-ammalici,
||

Eustntliii (".o-

rintlii, cum inlerprclatioiic latina.
||

Introiluclio perbrcvis ad heljraicam

linguam. (Grœco el lat.)

(Au vorso du fol. p u :) \'n)etiis.

apud Aldum, mcnsc octobii, M. 1).

XII.

4". (X.WIV, F. 39
)

Uenouard, 1512, n" 1; Brunet, t 111,

col. 857.

Lascaris (Jo.). Édit. de rAnlliologie,

93; — des Scolies d'Homère, U8i
;

— de Lucien, 1127; — de Musanis,

829.

Latino (Brunelto), 342.

1070. La Tour (Chevalier de)

S'cnsuvt le
||

Chevalier
||
de La

Tour, et
||

le Guidon des guer]|res,

avec plusieurs aullres belles exem-

ples. Imprimé nou||vcllcment à Paris,

en la rue neufvc No||stre Dame, à

l'enseigne de l'Escu de France.

(A la fin :) ... imprimé [à Paris],

par la
||
veufve feu Jehan Treppcrel

et Jehan Jliannot...

4". A-j Golh. A deux colonnes.

(IV, E. 5.3.)

Bninet, t. III, col. 873.

Le premier des ouvrages contenus dans
ce volume est l'œuvre de Oeodroi do La
Tour Landri. — L'auteur du (iuidon des

guerres est inconnu, (liothscliild, 1.'507.)

« Ex dono malris, socrùs et conjugis,

mense octobris MUCCCLllIl 11 (). .

La TremoïUe (Charles de), prince d(ï

Talmont. V. Bouchel, 319.

— (François de). Déploration, 313.

(Louis de). V. Bouchel, 389. — Son

Panégyrique, 318.

Latro (Porcus). Declamalio. 17o3.

Lande délia morte, lyo8 (9).

Laudes beaUe Maria-. V. Alhertus Ma-

gnus, 39.

— r. Voragine (Jac. de), 1992.

1072. Lauduno (Martinus de).

Epislola cxhorlaloria.
||
Ad quen-

dam novitium ordinis Carthusiensis,

Il
ut pcrmancrel in sancto proposito,

mirabili stujjdio et artificio ex nieris

sacr;e Bibli;e verbis
||

collecta, per

donmum Martinum de Lauduno,
||

quondam prioremVallis Sancti Pétri,

cjusdem ordinis.

(A la fin :) Finis tabuhe. Ex ;udi-

bus Asccnsianis, ad idus
||

martias

anni 31. D. VII, calculo romano

[Paris.]

i". 48 f. plus 4 f. prélim. Exemplaire

imprimé sur vélin. (.Ml, V. 8.)

(Fol. 2 :) Ileverendo patri nostro Fran-

cisco, iitriusque ju[|ris dortori |)eritissimo

et (jartusiensium prima||rio dignissimo,

vestrœ obedienlia' filii prier el ||
conven-

tus domus Vallis Viridis ad muros l'ari||-

sianos, obedientiam cum veneratione dé-

bita. — Ex vestra domo Cartusiana Vallis

Viridis extra Pari]|sios, anno chrislianœ

pietalis millesimo quin||gentesimo sexto,

nonis martiis ante pasclia.

Le premier possesseur a inscrit son nom
au haut de la page du titre : • Sum Ludo-

vic! dAmbovs, scriptoris archivii Romane
curiay »

Curieuse reliure estampée, dont le prin-

cipal sujet, occupant le milieu de cbaque

[dal, est une image de Chailemagnc.

Laurete. V. Lorelle, 11 Kl.

Lavega ((larcilaso de). Obras. V. Bos-

can, 302.

1075. La Vigne (André de).

Les Ballades de brn\ l commun
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sur les
II
alianccs Josrovs. Jes pri[ic(!S

et provinijces, avec le Ircmbleivieiit

de Yenyse, fait
||
par M. A. do La

Vigne, secrétaire delaRoyne [l."JO'.l|.

i\ i f. Golli. Fig. (III, F. il
)

Brunet. t III, col. 88!); Rothschild, 480.

1074. — Le Libelle des ciiiq vilj^les

d'Ytallye contre
||
Venise, c'est assa-

voir Romme, Naples, Florence, Gcn-

nes, et Millan.
||
Fait et composé par

nuiistre André de La Vigne,
||

seci'e-

laire de la royne. [Fn vers.]

4°. 8 f. Goth. Fig.

Brunet, t. III, col. 889.

(111, F, .«,)

1073. — La Loncnge des
[|
roys de

France.

(A la fin :) ... impri|[niée à Paris

de par Eustace de Brie... (Privilège

pour un an conimen(;ant au 17 juin

1308.)

8°. Cahiers ai. Goth. Fig. (III, B. 91.)

Bnmet, t. III, col. M82.
Opu.scule en prose et en vers, dans lequel

il est surtout question des pragmatiiiues

sanctions et des abus résultant des réserves

de bénéfices au profit de la cour romaine

L'auteur a pris pour prétexte la légation

dont le cardinal d'Arras fut chargé par

Louis XI près du pape Pie II.

— r. Saint-Gelais (Oct. de), 1741.

Lavinins (Petrus). 1'. Le Maire, 1087.

I07«!. Le Blond de Branville

Les Regrelz et Coni|jplaincte de

France et de Bretaigne,
||
et la Déplo-

ration sur le trcspas
||
de feu monsei-

gneur le daulpiiin
||
de France, avec

l'épitaphe du dit
1|

seigneur, et ung

dizain à la louen|[gc du roy très

chrestien pour
||
sa constance contre

fortune et
||

mort. Ensemble plu-

sieurs
Il
épitapiies du conte

||
Danip-

martin.

Sur rantépénultième page, à la

lin des Regrets : br.vnvu.le.
||
Espé-

rant mieulx.

8" 8 f. Golh. lIV, I). \U)
Cf. Hrunct, t III, col. 903, et Harrisse,

p. 92, ir'04.

Voir plus loin les notices 1332 et 1333, et

les rceheiches de M. Omont sur Le Blond

de Branville, dans le Recueil des travaux

de la Sucièlê libre de l'Eure, 5' série, t. VIII,

année 1900.

Le comte de Dammartin, dont les épita-

phcs se trouvent ici et dans un livret indi-

qué plus loin (n° 1333), est Philippe de Bou-

lainvilliers, tué à Péronne en 1336.

Leeapenus (Geo.). Deconstructione ver-

borum, 801.

Le Clerc (.Alicliel), seigneur de Maisons.

Vers. r. Aniadis, 68.

Le Ciieur (iean). V. Mabrian, 1142.

1077. Le Febvre (Jean).

Le Respit de
||
la mort, fait par feu

maistre Jelian Le
||
Febvre, en son

vivant advocat en
||
la court de Par-

lement, et rapor||teur référendaire

de la cbancellerie de France, ou

temps que le
||

feu roy Cbarles le

qiunt vi|ivoit et regnoit enFran|ice...

Mil cinq cens XXXIIL
||
On les

vent à Paris, à la rue neufve
||
Nostre

Dame, à l'enseigne sainct Nicolas.

[En vers.]

8°. Cahiers A-I. Goth. (IV, D 132.)

Brunet, t. III, col. 922.

— r. Rebours de Matlieolus, 1082.
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Le Févre [,]i^t\u). V. Alcial. 'i(>, 17.

107«. Le Fèvre (Raoul).

[Les faits et prouosscs de Jason.]

(Fol. a II :) La Gallée de mon en||-

gin flolant, n'a pas
||
long temps, en

la parjjfondeur des mers de pluscurs

anciennes iiistoires...

... Cy fine le prologue du livre

contenant
||

les Fais et procsses du

noble et vail|[lant chevalier Jason,

comme il porra
||
clercment apparoir

en l'istoire qui s'ensuit.

[Lyon, Nicolas Philippe et Marc

Reinliard.]

Fol. Cahiers a-1. 39 lignes à la page. A

deux colonnes. Fig. (IV, G il.)

Hain, 70i9, et Copinger, 1, p 2U; Bru-

net, t. III, col. 929; Proctor, 8528.

L'auteur dédia son livre au duc de Bour-

gogne.

107{>. — Le Recueil des hystoires
||

troyenncs, contenant troys
||

livres.

(A la fin :) ... Imprimé à Lyon, le

dixiesmc jour d'octobre,
||

l'an mil

quattre cens quattro vings et dix.
||

Michel Topié
|1

et Jacpies Ilcrein-

berck.

Fol. Caliicrs a-m et A-R. Golb.

(IV, II. 10)

llain, TOii;; Brunet, t. III, col 92.1.

1080. — Le Recueil des histoires

troicnnes conteljnans troys livres.

Finist le Recueil des histoires

de Troies, contenant la généalogie

d'icelj|le, ensemble les glorieuses

prouesses, forces et vaillances de

Hercules, cl
||
aussi les trois deslruc-

liuns et roedilications tle la dicte citi-,

faictes
||
tant par ledit prcu Hercules

comme par les (Iregois.
||
Imprimé à

P((iis,
Il

par Anthoine Verard, li-

braire, dcmourant sur le pontNostre

Dame, à
||
l'image saint Jehan l'evan-

geliste, ou au Palais^ au premier

pilier où on
||
chante la messe de

messeigncurs les présidons.

Fol. a y. Golh. Exemplaire sur vélin.

(\1I, II. 17.)

Nombreuses miniatures Sur le fol. an,
grande miniature, assez grossière, repré-

sentant l'iiommage du livre fait à un prince

qui est monté sur un cheval blanc. La page

est bordée d'un large encadrement fleur-

delisé.

llain, 70i3, et Copinger, I, p 214; Bru-

ne!, t III, col. 92G; Proctor, 8430; Macfar-

laiie, 123.

10«l. Le Fournier (André).

La Décoration
||
d'humaine nature

et aornement des
||

dames, com-

j)ilé...
Il

... par maistre
||
André Le

Fournier, docteur
||
régent en la Fa-

culté de
II
médecine en runiver||sité

de Paris...

On les vend à Ihtris, par Jehan
||

Sainct-Denys et Jehan Longis...
||

M. D. XXX.
(Fol. Lvi :) ... im||primé à Paris

jiar Pierre Le Bcr, et fut
||
achevé le

xviii du moys d'octobre mille
||
cinq

cens trente.

8". rjG f , plus 2 cahiers préliminaires.

(111, l). m.)
Biunet, t II. col 932.

En lèle, épitre latine adressée : i Ljcur-

gei lahoris Icnaci, judicique prudentissimo

ac equissimo publiée rei universilatis bal-

livatus accriminalis urbis l'arisiensis pre-

tori vigiinntissimo ac mcritissimo domino
Jidjanni Murin »
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10»îi. Le Franc (Martin).

Le C-liainpion des
||
daines.

(Fol. a II :) A très puissant et Irc'S

excel|llent prince Piiiiippc, duc
||
de

Bourgongne...,
||

Marlin
||
Franc,

indigne secrétaire de nostre très

sainct
||

père le pape Félix cin-

quième...

(Fol a V :) Cv commence le Ciiam-

pion des da||mes, et premier coni-

menl Malebouclie,
||
avec son armée,

assaillist le cliasUaulx
[j
(ramours.

[En vers.]

[Lyon, Jean Du Pré, selon .Al.f.Iau-

din.]

Fol. Cahiers a-z et A. Coth: à deux col.

Figures. (IV, H. il
)

ilain, 7311, et Copinger, I, p. 2t!); Hru-

nel.t II. col I3G8; Proctor, 8693; Kolh-

scliilil, iiC, avec fac-similé; .1 Le l'otit,

p -4, avec fac-similé.

108Ô. — Le Ciiampion des dames...,

par Martin Franc...

On les vend à Paris...
||

..., en la

bouticque de Galiot Du Pré.

(A la fin :) Imprimé à Paris, par

maislre Pierre Yidoue... M.D.XXX.

8°. 410 f
, plus les cahiers prélim aa et

bb. Fig. (IV, U. 8
)

Krunet, t. Il, col. 1.308; Rothschild, iil.

Légende des Flamands, Tid.

108 i. Le Grant (Jacques).

Le livre de Bonne meurs.

Cy fine le livre intitulé de Bonnes

meurs, compilé
||
par frère Jacques

LeGrant, de l'ordre de Sainct Augus-

tin.
Il
Imprimé h Paris, par Jehan Trc-

jierci, demeurant en la
||
rue de la

Taillerie, en l'enseigne du Ghe\al

noir, l'an mil CGC-C
||
quatre vingt

ci dix neui'.

•i" a-m (iolii. (IV, E 33
)

lii-unel, t 111, col 1302, et Supplément,

t 1, p il20; Copinger, II, n''3733; Claudia,

t 11, p KiO.

108a Le Huen (Nicole)

(Fol. a II :) A très liaulle. trèscrcs-

tienne et très redoublée prin||cesse la

roine de France Marguerite, ma très

sonjj veraine dame en Nostre Seigneur

Iliesus, humble salut et grâce par-

l'aietc, frère Nicole Le Huen, humble
||

jirofesseur en saincte théologie, reli-

gieux à la mère de Di||eu Nostre

Dame des Carmes du couvent du

Ponteaux de mer,
||
et de la feu roine

Charlote, que Dieu absolve, confes-

seur et
II
dévot chapellain, et le vostre

perpétuel subgect et orateur.

(Fol. a iiii v° :) Préface pour intro-

duction delà Pérégrination de|| oultre

mer en Terre Saincte, au très glorieux

et saint
||
sepulchre Nostre Seigneur

Jliesu Crist en Jherusalem,
||
puis les

préférences et dignitez, après les

fruictz et uli||lités denolans du livre

l'intention et la division.

(Fol. a viii :) Le commencement

de ce sainct pélerinaige de la terre

de ma na||tivitc jusques à "Venise.

(Fol. s VII V" :) Des sainctes péré-

grinations de Jlierusalem et des avi-

rons et des lieux
||
prochains du mont

de Synay et la glorieuse Katherine,

cest ouvraige
||

et petit livre conlc-

iiaiil du lout la description, ainsi que



230 CHANTILLY LES LIVKES ANCIENS LE HUEN (nICOLE)

Dieu a voulu le doujlner à cong^nois-

Ire, imprime à Lyon, par lionnesles

Iiommes Michelel Topié
||
dePymont

et Jaques Herembcrck d^Alemaigne,

demeurant au dit Lyon, l'an de

NostreSeig;neur mille (X'.dC quattre

vinglz et liuictz, et le xwin de no-

vendjre.

FoL Cahiers a-s Golh. Fig.

(IV, G. 25.)

Hninet, t. I, coL 1250; (Jopinger, IL

n"aria8: l'roclor, 8591.

IL Emile l'icot a donné une notice dé-

taillée de l'édition du Pèlerinage de Nico-

las de lluen que François Hcgnault publia

à Paris en 1517. (Catal. de ta bibliolli. du

baron J. de Rothschild, t. III, p. 444,

n' 2635.)

Lelins (Tlieodorus). Recensio operuni

sancli Ilieronymi, 938.

Le Maçon (Ant ), trad. du Décameron,

280.

1087 Le Maire de Belges (Jean)

I. Les Illustrations de Gau||le et

Singularitez de Troye...

Au v° du titre, dédicace adressée

par « frater Petrus Lavinius Lingo-

ncnsis », à Fram^ois de Rolian, arche-

vêque de Lyon.

(A la fin du premier livre :) Im-

primé à Paris, ou moys de septem||-

bre, l'an mil Y" et XII pour maistre

Jan
II
Le Maire...

|[
..., pour Engle-

bert et Jan de Marnef. ..
||
et Pierre

A'iart...

4". Cahiers A-C et A-K. 2 col. Goth. Fig.

II. Le second livre des Illustra-

trations
||
de Gaule et des Singula-

ritez de Trove.

(Fol. LUI.) Imprimé à Paris, ou

movs d'apvril l'an mil CCCCC et

XVI...
Il

... par Nycolas Ilygman,

jiour GelTroy de Marnef.

4°. Cahiers a-i. (iolh. Fig.

III. Le ticr livre des Illustrations

de Gaule et
||
Singularitez de Troye. .

.

(A la fin :) Imprimés à Paris, au

moys de juillet l'an
||
mil cincq cens

et XVII...
Il
...,pour Enguillebert||(^t

Jeluin de 3Iarnef et pour Pierre

Viart...

4". Cahiers a-1. Golh. Fig.

IV. L'Epistre du roy à Hector de
||

Troye, et aucunes oeuvres assez

dignes de veoir.

(Fol. D m v° :) Plaincte sur le très-

pas de feu messire G. de Byssipat...

(Fol. E VI :) Epitre adressée à Fran-

çois Le Rouge, conseiller de la reine,

par Jean Le Maire, qui vante la doc-

trine du dit François « en langaige

latin, toscan et françois », outre,

ajoule-t-il, « le tien langaige naturel

de Bretaigne armoricque, la quelle

est vray troyan, comme je puis yma-

giner. »

(Fol, E VI V" :) Imprimé à Paris, ou

moys de juillet l'an mil
||
cincq centz

et seze, par le commandement de

maistre
||
Jan Le Maire...

|| ..., pour

Geoffroy de iMarnef. ..

4°. Cahiers A.-E. Goth. Fig.

(Ill, G. 30 )

Brunet, t. III, col 902. — Sur le con-

lenu de l'édition de 1533, voir le Catalogue

lîolhschild, n, 2000.
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1088. — Les
11
Illustrations

|j
de Gaule

et Singu][laritez de Troye,
||

par

maistre Jean Le Maire
|j
de Belges.

||

Avec la Couronne margaritique et

plusieurs
||
autres œuvres de luy, non

jamais
II
encore imprimées.

||
Le tout

rt'vcu... par niaîstre
||
Antoine Du

Moulin inasconnois, valet de
||
cham-

bre de la royne de Navarre.

A Lyon,
Il
par Jean de Tournes.

||

M. D. XLIX.

Dédicace à Antoine de Bourbon,

duc de Yendosme.

FoL423p. (VIH. IL 10.)

Brunet, t. IH, coL 903.

A la suite des Illustrations et sous des

paginations distinctes se trouvenl les pièces

suivantes :

1° Les trois contes de Cupide et d'Atro||-

pos. (9 p.)

2° Le traicté de la différence des schis-

mes et des
II
conciles de l'Église. ioS p.) —

Le traicté nommé la Légende dos \ éniliens.

(p. 01-80.)

3" La Couronne
||

margaritique (Opus-

cule composé par Le Maire en l'honneur de

Mai'guerite d'.\utriche, duchesse de Savoie
;

édition dédiée à la reine Aliénor d'Aus-

triclie par Claude de Saint-.lulien, seigneur

de lialleurrc.) — Achevé d'imprimer le

huitième d'octobre mille
||
cinq cens qua-

rante neuf. (72 p.)

108!). — La Légende des Vénitiens,
||

ou autrement leur Croniccjue abré-

gée, par lajlquelle est démonstré le

très juste fondement de la
||

guerre

contre eulx.
||
La Plaincte du désiré,

||

c'est à dire la deploralion du trespas

de feu
II
monseigneur le conte de

Ligny (1). ||
Les Regrelz de la dame

infortunée (2).

(1) Louis de Luxembourg.

(2) Marguerite, liUode l'empereur Ma.ximilian.

8». Cahiers .\-G. Golh. (IV, B. 71
)

Koth'schild, 2634.

Privilège accordé à l'auteur maistre

Jehan Le Maire de Belges, par Louis XII,

à Ljon le 30 juillet 1509. L'imprimeur
fut Jehan de Vinglc, à Lyou.

— Epilre à Pierre Pilot, iOl ; à Louis

de Lu.\emi)0urg, lO'.K) bis.

1090. Le Maistre (tluillaume).

Epislre qui fait mention comment

le roy François premier de ce nom
veut prendre congé de la rcyne pour

aller delà les mons. Par Guillaume

Le Maistre. [l'iirix, ['\2i.]

8". 8f. (;olh. (.\,\.\II. C. 30.)

Exemplaire incomplet du premier cahier.

Décrit dans le Spécimen de .M. lùn Picot,

n" 1 1

.

<:ette pièce se termine par un rondeau
(De mes yeulx...) et par ce distique :

Dieu de lassus et la Vierge honorée
Carde de mal le roy et son armée.

Le rondeau contient ces irois vers :

Mais quant je voj régner royallement

François son filz si très paisiblement,

Plaisir du vif et dueil reçoi du mort.

Les trois dernières pages sont remplies

par trois gravures. La première et la troi-

.siéme représentent le roi en son conseil.

1000 bis. Le Maistre (Jean).

Le Temple d'bon||neur et de

vertus, comjlposé par Jelian Le

Maistre, discipse (sic) de .Molinct,

à
II
l'honneur de feu monseigneur

de Bourbon. [En vers
]

(i"ol. A 1 v" :) Dédicace à Anne de

France, duchesse de Bourbonnais.

(Fol. a m :) Epitre de Jehan Le

Maire à Louis de Luxembourg.

(A la fin :) Cy fine le Temple

d'honneur, imprimé à
|| Paris, le
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M jour (r;i\ril mil cinq oens cl (iiialic,

Il
par Michel Le Noir...

i-. 20 f. Golh. {VI, r. 31 )

Brunet, t. 111, col flCO

V. une mention de Jean Le Maislre dans

la pièce cataloguée sous le n" iUii.

Le Menand ((uiill.). Vie Je Jésus

Cluisl. lins.

lO'Jl Le Moigne (Lucas).

S'ensuivent plusi||curs cliansons

de nouclz nouveaulx, cl spe||ciallc-

nient les nouelz que cojiiposa feu

mai||stre Lucas Le Moigne, en son

vivant cure de
||
Sainct-Gcorgc Du

Puvs la Garde, au dioces||zc de Poy-

tou, imprimés à Paris, en l'an
||
mil

cincq cens et vingt...

8". Cahiers a-q Goth. (VI, G -40
)

Brunet, t col. ".m.

10î)2. Le Moyne (Pasquier).

Le Couroiineiiiciit du
||
roy Fran-

çois premier de ce nom,
||
voyage et

conquejjste de la duché de Millan,

victoire et repulsion des exurpateurs

d'icelle...
||

..., fais Tan || mil cinq cens

et quinze, cueillis et rédigés par le

\Ioyne sans froc.

Hz se vendent chez Gilles Cou-

teau .

.

(A la fin :)... Cueil||lies et rédigées

par le Moine sans froc, lors portier

ordi| naire du dit seigneur (le roy).

... Achevé de imprimer
||

le xx" jour

dcseplemiuc tnil cinq cens et vingt...

[h Paris.]

i'. Gabiers a-o. (iolh. (VI, G. 32
)

Brunel, t. 111, col. 073; Bothscliild,

2.5S4.

Le Mimerai (Jo.). Missel de Paris,

Lentiilo (h]pistola de\ l'iilS ( I i).

LéonX. Concordat, 523.

10;»r> Leone medico.
Dialogi di amore, composti

||
por

Leone medico, di najltioni! hehreo,

et di
II
poi fatto chri||stiano.

[M. D. XL!
]

(A la fin :) In Viiic<iin, iicll' anno
||

M. 1). XXXXI.
Il

in casa de' liglivoli
||

diAldo.

8". Cahiers A-Illl. (VIII, C 1>3
)

Bcnouard, 1541, n" 10; Brunel, t, III,

col. 98-i,

10041. — Dialoghi di amore, composti
||

per Leone medico, di na]|tione he-

hreo, et (h
II
poi fatto chri||sliano.

M. D. XLV.

(A la lin :) In Viiirjiia, nell' anno
||

M. I). XLV.
Il

In casa de' liglivoli
||

di Aldo.

Benouard, IjI.j

col. !l8.i.

(Vin, E l!l.)

I.j: Brunel, t. 111,

lOîn; Leonicenus (Nicolaus)

Vincentinus.

Lihcllus de Epidemia quam
||
vulgo

morhum galli||cum vocant.

(A la fin :) Venrliis, in donio .\ldi

Manutii, men|[sc junio M. III I).

4«. 29 f. (XI, II. 8!)
)

IJain, * 10010, et Copinger, I, p 204;

Benouard, 1407, n° 12; Brunet, t. III, col.

080 ; l'roctor, btiil.

— Intcrprcs Pliilcnui'i lihri de incrran-

tii,us sicilis, V. uvidius, nnt), v.m.
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lOOG. Leonicenus(Oinnibonus).
(Fol. ;i 1 :) Ail ilUisIrciii iiiai:iiaiii |-

muiiKjue principem (ioîjmiiium Fodo-

ricum de Gon||zag^a marciiioncm,

Omni||bonus Lconicenus de Vin||cen-

tia, S. n.

Inliuiiiaiiissiiiic (/^ic) jirincops,

^rani[jmalioa' ]ii)ollus, erudiciidis lij|-

bcris tuis accomodatus, qucin
||
a me

tantopere petebas...

(A la fin :) Finis.
||

31. CCCC.

LXXIIII, die xiHi
II

inensis janua-

rii.
Il
Patcivii, [IJarlhol. de Valdezoe-

clio.]

4". Cahiers a-k, (\1, II (is.)

Ilain, lOOai, et Copiiigcr, 1. p. 21tf;

l'i-ocloi-, (J7G2; CI', liruiiet," t. 111. col OS.'i.

105)7. — In Lucanuni. Vciietiis, [Vind.

de Spira], i47S, 12 kalaug.

Fol. (VI, I. IS
)

Hain, * 10029. et Copinger, I, p. 2!ti:

lirunet. t III. col. '.183; Proctor, ii-ùO.

— ^nEsopi interpres, 20.

— Xenophontis interpres, iOOo.

— Ad Joanneni YuocestrCslODo.

Leriano et Laureole, 1768, ITIiO.

1(M)« Le Roy (François).

Le Siège de Pavie, ensemble les
||

assaulx, sailliez, escbarmouchez et

ba||tailles. Compose en latin par

egrege person||nc Françoys Regius,

très expert pliisicien, luy
||

estant à

Pavie, et depuis translaté en framjoys

par Morillon au jtlus [)rès du latin.

[152o.]

4°. 28 f. Golh. (III. F. 90.)

Supplément à Brunet, t. II, col. 430.

C(> livret doit être sorti des presses de

W K(iln de Genève. Cf. le n" 132(>.

Le Roy (Tliomas). Traduction de Dion

de Lcuwis, 110."}.

Lesboimctis Oraliones, 1090.

lOÎM). Lescaigne (Trisland de).

Disputalion
[|

entre l'Iioinme et
||

raison, composé nou]|vellement à

l'oujlneur de la glorieuse vierge 3Ia-

rie,
Il
mère de Dieu...

On les vend à Ptnis...
\\

..., par

Denys Janot, libraire.

8' m f Fi-. (VII, L) 32.)

liruncl. t. ill. ciil. 1009

Dédicace au cardinal Fouis de Bourbon,

arcliovéi]ue de Sens, dans laquelle l'auteur

(Tristandus de Feseaigne), rappelle que. du

temps de Charles VII, a Vindocincnsis

cornes Conipendium al) Anglis liberavit,

turrinique ligneam grandem, in qua se

recipieliant, expugnavit ».

1100. Lespleigney (Tbibaudi.

Pi'omptuaire
|j
des médecines sim-

ples, en rilbme joicuse ... ||..., com-

posé parTIiybault Lespleigney, appo-

ticairc à Tours,
||
natif de la ville de

Vendosme... M. D. XXXVH.
(A la lin :) ... Imprimé à Tours,

par Malliieu
||
Cbercele, demourant

en la
||
rue de la Sellerie, da||vant les

Cordeliers,
||
et fut acbevéle|| xx jour

d'aoust
II
mil cinq cens

||
XXXYII.

8". .\-F. Goth. (IV, I). 140.)

Brur.et, t. III, col. 1010

1101. Lettere volgari di diversi
||

nobilissimi buomini et
||
excellentis-

simi in||gegni, scritte in
||

diverse

ma|[lerie,
||
nuovamente ristampate

30
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cl in |)iu liKii;lii corroltc.
||

Liliro

[iriiiio.

l^A la fin :) In Vincgia, nell' anno
||

M. D. XXXXIIIT,
Il
in casa de figlî-

voli
II

(li Aldo.

In ViiiP!ii(t.,}>\. D. XLIlll.

8". (X\.\V, E \-2.)

Henouani. 1544. n" 10; Brunel. l. III,

col. 1023.

Parmi les signataires des lettres com-
prises dans ce recueil, il faut citer :

11 cardinal di Tornon, al cardinal Trivul-

cio, 174 V".

M. Margheritta, regina di .\avara. alla

marchesa di Pescnra, 123

Il vescovo di Haiusa, a [lapa Clémente Vil,

() V": — al rc di Krancia, 7 v"; — al monsi-
gnor di Lulrech, 8 v".

il vescovo Vergerio. alla regina di Nn-

vara, tOl v°.

Cf. l'^ni. l'icol. Des Franrdis ijui ont écrit

en itiiUen, p. 7-10 et (15.

Lettre faite sur l'ordonnance de P(''-

ronnc, 1332.

Lettres envoyées à M. d'Arimbaiit, 1327.

Lettres uiissives envov(!'es par le pap(>,

1337

110*2. Leu-wis (Dionysius de).

(Les Quatre novissimes.)

(.\ la fin :) Priiez pour rimpresseur

de ce livre très excellent,
||
A Atule-

narde impressi'- jiour instruire toute

gent.
Il

.\vant cette souscription sont des vers

qui donnent en acrostiche le nom du tra-

ducteur : Thomas Le Roy.
4°. Signatures a-t Goth Fig.

(IV, E. n.)
Campbell, 586; Brunet. t IV, col. 1006.

IIOÔ. Lève(Ant. de).

Le Testament d'AntlioilInc dcLève,

translaté d'ylulien en
||
langue fran-

çoyse par ung
||
ta||bellion maritime.

8". 4 f. Goth (IV, n .fS )

Supplément à U.unet, t. II. col. 740.

Pièce satyriqnc contre .\ntoniodcLeyva,
amiral de Charles Quint.

Le Cutnl. de la hililinllt. du, hnvon J. de

nolhschild (t III, p 473, n" 2077) indique

une « l'pislre envoyii^e des (Mifcrs |iar An-
Ihoitie de Lève aux ICspaignols mutins »,

imprimée ù Lvon en 1542.

1 10 i Leyes de Castilla.

Las Levés de todos los revnos de

Ca||stilla abreviadas y reduzidas en

forma de rcportorio
|1
decisivo por la

orden del A B C poi' llug(j de Celso...

||M. D. XL.

(.\ la fin :) ... Fue impresso en la

nmy noble vijjUa d. Alciila de llenuics

en casa de
||
Juan de IJrocar, a veynte

dias
II

del mes de noviembre
||

de

mil i ([uinicn||los k quarenjjla aûos.

Fol. 352 f ,
plus 8 f prél (îoth.

(.M. A. 32
)

L'Hermite de Faya (Jo.). Lpitre à Ant.

Du Prat. 1'. Coutumes d'Auvergne,

nu».

Libanins. Vila Demoslbenis, (ilH, (ilD.

— r. Epislohe, 094.

110;» Liburnio (Nie).

Le Uccorrenze hiunanc par
||
Nicolo

Liburnio
II
composte. M.D.XXXXN'I.

(A la fin :) In Vincgia, nell' anno
||

M, D. XXXXVI,
Il
incasade'figlivoli

Il
di Aldo.

8" lillf (.\.\.\lll. E. 14.)

lienouard, 1346, n°S; Brunet, t. 111, col.

1008.

Volume dans lequel il convient de remar-

quer un pouipcux éloge de la bihiiothéipie
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que le roi Krani.-ois I" fiirniiiil alors ;i Fon-
tainebleau, et non pas ;i Paris, romine le

croyait l'écrivain vénilien : << Mi sopra-

vanza dirui, corne nella celebralissima

città di l'arigi esta liheraliU'i regale, non
isparmiando ispesa, compone, fabrica et

alla giornala vassenc adornando una
memoranda libraria in tulle le scicnze di

llebrei, (ireci et Latini. La ricca Francia
non barra invidia alla primaia et antica

libraria di Pisislralo, doniinalore di

Alhene, laquale fu niollo da (iellio coin-

mendala. El questa oscuierà la fania

prisca délia greca et latina libraria, di cui,

nclla vila di Ottaviano Tranqiiillo, vi

scrisse. Questa, dico, non temera di essere

inferiore aile celebri librarie de gli re

Toloinei d'Alessandria, ne ail' intinili

libbri in uno raunati dal nohile Asinio

Pollione.. i (Fol. 95 de ce volume
)

llOO. — Le vulgari cleganlie
[|

di

messer Nicolao
||
Liburnio.

(A la fin :) Impressc in Vincuid,

nelle case d'Aldo Ro|[mano cl d'An-

dréa Asolano, suo
||

suocero, ncl

anno M. D.
||
XXI, del mese di

||

eiusno.

Renouard, 1321, n° 11

col 10G8.

Lieopbronis Alcxandra.

1476.

(xxxv, n. 5i
)

Urunet, t. 111,

V. Pindarus,

1107. Lilius (Zach.).

Zadiarias Lilius , Vicentinus
||

canonicus regularis, Mat|jliia'o Ros-

so, Yeronen]|si concanonico pa|ltrique

suo optimo ac vejjnerando, p. s. in

Domino.

(Fol. 3 v° :) . .. Orbis Bre||viariuni,
||

fide, com||pendio ordineque caplu ac

niemo||ratu facillinium. .

.

(A la iin :) Iniprcs.sit
||

Flon'iitiiv

Antonius Miscominns
||
anno salutis

M. CCCC. LXXXX[ll,||nonisjuniis.

i". (\, Il o:i)

Main, lOini, et Copingor, 1. p. 2!)(i: liru-

net, t 111, Lol 1078; Proclor, 01(i:î

Lille (Coutumes de), îiUS.

Lille (Alain de). V. Alain de L.

Liombruno (Lorenzo), l.")l!t. — Ilisfo-

lia de Liombruno, l.'')2l.

Lippins (Laurenlius). V. (Ippianus,

1358, IS.")!).

I lOa. Lira (Nicolaus de).

Postilbe.

Rom/p, Conr. Sweynlieym et Arn.

Pannartz, 1471 et 1472.

Cinq vol. in-fol (XX. m. (>-10
|

Le tome 1, d.ité du IS nov IHl: le

t. M. du 2(1 mai U72: le t. III. du If janv.

\i~-2: le vol. IV, sans date; le vol. \, du
i'J mars 1472.

BUiHolh Spene , t. I, p. I.>S; Ilain,

* 10.303, et Copinger, I, p. 307: Hrunet,
t m, col 1235: Proclor, 3321-3323.

En léle du cinquième volume se trouve

la lettre adressée au pape par les impri-

meurs, qui indiquent les ouvrages dont ils

avaient jusqu'alors donné des éditions,

avec le nombre des exemplaires qu'ils

avaient tirés de chacun de ces ouvrage--.

Notre exemidaire est celui du cardinal

Charles de Bourbon. A la fin des tomes 11,

IV et V, ro'es de l'enlumineur indiquant

le nombre des lettres d'or, des lettres

d'azur et de vermillon et des paraphes du
vidume :

(Vol. Il :) Au VP livre sont XIII lettres

d'or, IlIP lettres d'azur et vermillon,

(Vol III :) Au VII- livre sont X\ lettres

d'or. IPL.XX.\\' lettres d'azur et vermillon,

llIP paraphes.

(Vol. IV :) Au IX" livre sont environ ung
cent de lettres de vermillon, pa-

raphes, et V leltres d'or.

(Vol. V :| Au VHP livre sont XXII lettres

d'or, cent et demy de lettres d'azur et ver-

millon, et IllP paraphes.
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Los armes de lîdiirbon sont pcii tes ;ui

bas lie la jn-eniière page de cliaiiiio volume.
Pans le tome 1. ces armes sont soiilcnues

par un lion — Dans le tome 11, sur la pre-

mière page du texte, elles sont soutenues
par une crois d'or: un lion accroupi sur un
coussin rouge et abrite sous une tente

d'azur appuie ses pattes sur lécu Deux
liippogrilVes volent au-dessus de sa tête ;

deux ours sont atlacliés à latente. — Dans
les tomes III. IV et V se reirouve la croix

arcbiépisco(iale. — Dans le tome V. à

droite et à g uche de lécu, on a | eint un
dexlrocbére armé dune épée flambovanle,
comme sur le fond d'un portrait du Car-

dinal placé dans la Tribune du Musée.
Les épées flambo.vantes se trouvent

aussi à coté des armes de Charles de
Dourbon. à la fin du Missel iju'il fil impri-

mer à Lvon en 1487 et dont la IJibliolhéque

mtionale (Vélins, IGi) possède un splen-

dide exemplaire imprimé sur vélin. — Le
célèbre Jean [Perréal] de Paris avait peint

l'cpée tlambovante dans les décorations

qu'on lui fit exécuter en Ii86. pour l'entrée

du prélat dans la ville de Lvon : « pour
avoir fait les deux escuz aux armes A devise

de monsieur le cardinal arcevcsque faitz

avec l'épée flambante pourystoire i jo_\eu-

scté, à la Tenue et entrée de mon dit sieur

le cardinal arcevesque de cesle ville ».

Compte cité par Claudin. Hist de l'iiiipri-

merit\ t. III. p. 304

— De sacramento, 1887.

1100 Livius (Titus).

HisLoria' RomaruL- décades.

liomip. Conr. Sweydheym et Arn.

Pannarlz, [14G!)J.

Deux vol in-fol. (\X. ii, C 9 et 10.)

Ilain. * 10128. et Copinger, 1, p. 290;
Brunet, t III, col 1101: l'roctor, 3302.

1110. — Hisloriie Honiana' décades.

[Veiieliis], Vindeliiius [de Spira],

1470.

Trois vol in-f<j|. sur vélin

(.\X. Il, D 1-3
)

Main, 10130, et Copinger, I, p. 290;

\nn l'i-aet. ('(/(«.•i du rui. t V. p Tii; lirunct.

t m, col 1102: l'ro.-lor, i(l23

Exemplaire de Sainle-Jusiine : « Iste

liber est congregationis Sancte Justine,

depiitatus monasterio Sancte Marie de

l'rtilid.'a » Signalé comme appartenant k

Mclzi par Van l'raot (Vélins du roi, I V,

p. 52 )

1111. —I. E.\XmiT. Liviidecadibus

Il
Prima,

|1
Terlia,

|j
Quarla

||
... ||-

Ejiitonie singulorum librorum XIIII

dccadum.
||

Historia omnium XIIII

decadum in compendium re||dacla

ai) L. Floro.
||

Polybii libri V de

rébus romanis, latiiiilale donali a
||

Nicolao Perolto.
||

Index copiosis-

sinius.

(A la lin :) Voietiis, in ivdibus Aldi

Il
et Andréa* soceri,

||
mense decem-

bri,
Il
M. D XVIII.

II. Index dccadis
||

terti;e. — Tili

Livii Patavini
||
decas terlia.

(A la fin :) Venetiin, in a'dibus Aldi

Il
et André» soceri,

|1
mense februa-

rio,
Il
M. D. XIX.

III. Index decadis
1|
quartœ. —

Titi Livii Patavini
||
decas quarta.

i.\ la fin :) l>«e</(S, in a^dibus Aldi,

Il
et Andréa soceri, men||se novem-

bri, M. D. XX.

IV. Tili Livii Palavini
|1

lil)roruni

cpi||lom;e.
||
Lucius Florus.

(Fol. 69 :) Polybii etc. ... Nico|llao

Perotfo inl'lcrprcle.

(.\ la lin :) Veiieliis, in a-dibus

Il
Aldi et Andréa soceri, nicnse

||

marlio, M.
||
D. XXI.

V. Tili Livii Patavini
1

decadis

(juinla'
Il
libri (|uin(|ue.

(A la lin :) Veiicliis, in a'dibus
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li;cre||(liim Aldi Maimlii l{o|îinani et

Aiulreie Asu||lani soreri, men||se

maio, M. D.
||
XXXIII.

Cinq vol. 8" (.\.\\1V, C 46-50.)

Kenouard, dSlS. n" 7: IMI!». n" 5; I;i2(),

n" 5: IMI. n" 1 : 13:i:(, n" -ii; liniii, t, t III,

col llOi

11 12. — Ex XIIII T. Livii decadibus.

Piiina.
Il

Tertia.
||

Quarta...
||

Duplex epitome...
||

Polybii libri V
de rébus Romanis, in lalinuin tia-

ducli a Nicolao Pcrotlo...
||
Index .

I. Venetiis, in anlibus Aldi
||

et

Andréas soceri,
||
mense januario,

||

M. D. XXI.

II. Venetiis..

octobri.

III. Venetiis.

M. D. XX
IV. Venetiis.

Il
M D. XXI

l'ol

I

M. D. XX, mcnsc

mense dccembri.
||

I

mense fcbruario,

(V, A.30
)

lienouard, 1320, n° G: lirunet, t. III, col

HOo.

1115. — Le premier volume des
||

grans décades de Titus Livius,
[j

translatées de latin en françois. . .
||

... ;

et ensuyvant les faictz dudit Titus

Livius, aucunes addi||cions de plu-

sieurs grans iiistoriograpbes, si

comme Orosc, Salu|[ste, Suétone et

Lucain.

(A la fin :) ... Imprimé à
||

Paris,

pour Guillaume Eustace...

Fol. 23-i f., plus 8 f. prûlilu. floUi. Deux

col rig.

Le second volume des
||

grans

décades de Titus Livius.

Toi, 17(; f., phis (i r pnlim ColL Deux

col. Fig

Le tiers volume dos
[|

grans décades

de Titus Livius.

(A la lin :) ... Iin})rimé .i l'fi\\ris

l'an mil cinq cens et quinze, le (|ua-

torziesme jour d'octobre, pour Fran-

çois Re||gnault libraire...

Fol. 239 f., plus 8 f. pi'élim (MU. Deux
col. Fig. (V, II. 7

)

lirunet, t III, col. 1110

Dans le privilège de Loui.s .\11, en date

du 20 aoiil 1314, imprimé en tête du pre-

mier volume, il est rappelé que, « vingt

ans a ou environ, feu An hoine Aerard,

libraire, (ist rédiger et mettre en forme et

imprimer Irois voulûmes en françois

appeliez les Décades de Titus Livius ». et

« que pour le présent ne s'en trouve aucuns

à vendre ».

Livre des marebans, 1173

Livre fort excellent de cuysine, S7!).

Locber (Jac), pbilonuisus. V Hi'ant

(Seb.), 329.

Lodoica. V. Louise de Savoie, 1119.

Lodola (Acquarius). V. Folengo, 7(J0.

Logus (Georgius) Silesius. Éditeur de

Gratins, etc. V. Poelic, 1500.

1 1 l'i Lombardus (Petrus).

SenlcntiaruMi libri (juatuor.

[Anjeutorati, Henr. Eggestejn.]

Fol. Goth : à deux col. (X.\l, i, C. 1.)

Ilain, * 10183 ; l'roclor. 239.

Lommeau (Conrad de), procureur de

l'ordre de Fontevrault.

— Sur le décès de Renée de Rourbon,

V. Roucliet (Jean), 311.

Loreuzo (San). Orazione et vita

(i:i38 [16]).

— V. Rapprezentazioni, 1(J(J8.
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Loreto (S. Maria dcl), ITiuS (2't).

lllo. Lorette.

La Traiislatiun ||
de l'cglise d

Laurcle.

On les vent à Paris, en la rue

neufve Noslrc Dame, à l'enseigne

de l'Escu de France.

8-, 4f Colh.

Hi-Linet, t. V, co\ 928,

(IV, B. 87.)

Large (Loltrcs du capitaine), 13U.

Z/0i'2ii (Henri). V Glareanus, 828.

Lorraine (Le lieraull). 1'. Du Houllay,

U73.

Lorris (Guillaume de). V. Rose (Roman

de la), 1713-1711;.

L'Oselier (Jehan), ir.8(i.

Louange des rois de France, 107S.

ilKî Louange et beauté des

daines.

La Louengc et beauté des dames.

[Kn vers.] — Cy fine la beauté
|j
des

femmes.

8». 10 f. 23 lignes à la page. CoUi. Fig.

(III, K. 4(i.)

Cf. Brunet, l. III, col 11S2, el Hanisse,

p. 12:{, n" 133.

Attribué hypolliéliquement à. Jean Du

Pont Alais, c'est-à-ilire à .lean de L'Espiiie

Du Pont-Allel7. V. le Cal<il. di- la hihl. du

baron J. de IMItschild, l. I, p. 313. — La

« Louenge des dames » est un moireau du

. Chevalier aus Daraes ». Iliid., p. 3-42 et

.383.

Recueil de Montaiglon, t. VII, p. 287-

301

.

Lom/s (saint). V. Godefioi de Bouillon,

833. — Joinville, iOli, 1015. —
Passades d'oulremer, 1412.

1117 Louis XI.

Le Rosier des guerres, coinUpilé

par le feu roy Loys
||
unziesmc de ce

nom.

(A la fin, fol. B vi v° :) ... Imprimé

Il
« Paris, par la veufve feu Michel

Le Noir ... || ... l'an mil cinq cens

XXI, le dix huitiesme
||

jour du

moy (sic) de may.

4». Golh. (IV, E. 5.^>.)

Brunet. t. III, col. IISG.

— Chroni(pies de Loys de Valoys feu

roy de France, 434.

— Remontrances à Louis XI sur les

privilèges de l'Église gallicane, 1G8C.

1118 Louis XII.

L'Entrée du roy à Jlillan.

Cy fine l'Entrée du roy nostrc sire

Loys
II
XI (sic) de ce nom, faicte à

Millau aiirès la victoire
||

qu'il eut

sur les Veniciens.
||
[1509.]

Imprimé à Lion, de par Nouel

Abraham,
||
soubs le congié de mon-

seigneur le grant
||
chancelier.

4°. 2 f. r.oth. (III, F. 101.)

Il existe une autre édition publiée par le

même Nouel Alexandre, dont le litre est

en fac-similé dans le Calai. Kolhscliild,

n" 2108, l. II, p. 3ri7.

— Éloge de L. XII, 1278.

— Enseignes des Vénitiens envoyées

à S. Denis, 1354.

— Lettres pour le pays d'Auvergne,

S4!).

— Victoire du roi contre les Vénitiens,

1777, 1778.

— Hier. Dunati ail rcgem Ludovicum

oratio, ()70.

— Angeli Anaçiiorit.'e epistuhu, 89.
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1119. Louise de Savoie.

Iii Lodoit'ic.
|[
régis nialris,

||
mor-

tcm, epilapliia Iali||na et gallica.
||

Epilaphcs à la loucn||ge de madame
mère du roy faictz

||
par plusieurs

rci'ommanda||l)les aullieurs.

.S". 8 f. (lothique l'I rom (111, F. iâ.)

Noms de plusieurs auteurs des poésies

contenues dans ce volume :

Salmonius Macritius Juliodunensis ; —
Go. Torinus; — Alnetus; — S. ticlavs.

Loups ravissans, 832.

1125. — [Venetiis, Fr. Rcnncr de Hail-

brun.]

Fol. (V, 11.5.)

Ilain, t0227; Proclor, 5G5.").

L'attribution de celte édilion à Fr. Rcn-
ncr. proposée par Hain, n'est pas acceptée
jjar l'roclor.

ll'i/|, — (A la fin :) Vciictiis, apud

Aldum, mense
||
aprili, M. D. IF.

8". (.\X.\IV. E. )

Renouard, 1502, n" 3; Brunet, t. III,

col 1198.

1120. Louvain.
Iiitroduclioii p(jiir

j|
les eiifaiis

||

recogncue et corrigée à
||
Lovain.

||

Imprimé on Anvers, par la vefve
|j
de

Marlin L'Empereur, l'an || M. CGCCC.
XXXVlll.

8". A-D. Colh (IV, R 73
)

Rrunet, t. III, col. -iriS.

Loyal serviteur. V. Bavard, 228.

1121. Loyauté des femmes
La Loyauté des

||
fenuues, avec

les Neuf preux de gour|imendise, et

une rccepte pour
||
guarir les yvron-

gnes. [En vers.]

8°. i f. Golh. (IV, I). 51.)

Rrunet, t. III, col II!»I ; Rothschild, ,573

et 57i — Recueil de Monlaigloii, t. 11,

p. 35-41.

Loyer de folles amours. V. Patlielin,

1416.

1122. Lucanus.
Romœ, C. Sweynheym et A. Pan-

nartz, 1460.

Fol. (IV, H. 3.)

Hain, * 10231, et Copinger, I, p. 302;

Brunet, t. IH, col. 1193; Proclor, 3304.

1 I2i>. — Lucanus.

Vcin'tiis, in aMliJjus .\ldi,
|]

et An-

dréa- soceri, men[jse julio, M. 1). XV.

8'. (VIII, B 30 )

Renouard, 1515, n" 6; Rrunet, t. III,

col. 1199.

— Leonicenus in Lucanmii, l()'.)7

1 12(>. — Lucan, Suetoi||ne et Saluste,
||

en fran(;ois.

(".y finist Suetoine et Saj[luste, en

françoys. Imprimé à Paris, le
||
xxn'

jour de décembre mil 1111° IIII" et

X,
Il
par Pierre Le Rouge, libraire du

roy no]|stre sire, pour Antlioine Ye-

rard, marcbant
jj

libraire... (iMarque

de P. Le Rouge.)

Fol 205 f. (ioth. Fig (\\I. i, C 10
)

Hain, 102-14 ; Rrunet, t. III, col. 1201;
l'roclor, 8094; Claudin, I, p. 479, avec fac-

similé.

1127. Lucianus.
Opéra, grœce.

Florentiœ, Laurentius Franc, de

Alopa, 1496.

Fol. (ix, H. 25
)

Hain, * 10258, et Cop.nger, l, p. 304;
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lînincl. I. 111. col. I^n.^i: Uothscbild, 19110
;

Prortor. (ilOS.

Édition dirigée pur Jean 1, ascaris.

1 I2J{. — Que lioc volumiiio con|[tincn-

tur.
Il

Luciani opéra
I|

Icônes Pliilo-

strati.
Il
Ejusdem Ileroica. Eju.sdein

Vilic .sopliislarum.
||
Icônes junioris

Philostrati.
jj

Descriptiones Calli-

strati.
Il
(Gra>ce.)

(.\ la fin :) Vc))etiis,\n a'dihus .Mdi,

mense junio, .M. D. III.

Fol. (VIII, II. 29
)

Itenoiiard, 1303, n° 3; Brunei, t. III,

col I20(i.

II2!>. — [Dialogi sc.x, latine.] Impres-

sion italienne.

J". 80f. 2il. i\ la pat;e. (\1, 11 "2)

Itrunet, t. 111, col. 1210.

(Kol 1 V" :) l'réambulc, dont voici la

première et les deux dernières lignes :

Bona fabula hec que loquilur nobis tôt

[ulilia.]

Translatioistanova car fada sit in prologo;

Vita humana pulcre siinulalur diversis

[na'uralibus
]

(Kol 2 :) Préface de la Iraduclion d i

Dialoirue de Caron, faite à la demande de

« Scrapbius Urbitias », et commençant par

ces mots : « Seraphius L'rbinas, virutrius-

que.juris || interpres, nostri lemporis pri-

marius... »

(Toi. 3-12 V" :) Dialogue dont les interlo-

cuteurs sont t Charon, Mercurius, Solon,

Cresus ».

(Fol. 13-28 v" :) Dialogue dont les inter-

locuteurs sont Timon, .lupilcr, Mercu-

rius, Divicie, Pauperlas, tJnalonides, Pbi-

liades, Trasiiles ».

(Fol. 28 V" :) Explicit Timon fausie.

(Fol. 29-51 :) Dialogue dont les interlo-

cuteurs sont « Palinurus, Cbaron ».

(Fol. 52-3.5 v° :) Dialogue dont les inler-

locuteurs sont • .Ulexander, H mibal, Sci-

pio, Minos ». — En tète (fol SI v"), la

préface « Cum in rébus bcHicis. », laquelle

est de (îuérin de Vérone.

(Fol. 37-69 ;) Grand dialogue, lerminè

I
ar ce titre final ; • Ex[)licit Charon ». En

tèle (fol. 56 V"), lettre adressée par a Kinu-

cius » à « L. de Colunma », pour lui dé-

dier : • Luciani
||
dialogum qui inscribitur

Cbaron, de vaiiis irridendisque
||
eirca rcs

bunia as morlalium conalibus. (|ueni
||

revereudissimo pairi domino .lolianiii car-

dinali ||
Morinensi asscripsi »

(Fol 69 v''-80 :) Dialogue dont les inler-

locuteurs sont « Morcurius, Venditor,

Ein;itor, Pbilosopbus ».

|/(i)»(ir. (i. Lauer.]

.i" 80 f. 2.il. à la page. (.\l. H. 2
)

llaii. 10269; lirunet, t 111, col 1210.

1150. — La Confusion des faul.\
||

rapporteurs, mesdisans et caluninia-

teurs,
Il
par Lucian, proposée, trans-

latée jireniière||ment de grec en latin,

puis de latin en
||
franeoys...

(A la fin, fol. C. ni :) ... nouvelle-

ment imprimée
||
à Lyon, par Claude

Nourry,
||
dict Le Prince.

8°. (loth.

lirunel, t. III, col. 1213.

(IV, B. 62.)

Description d'Hercules, d'.(7.

1151. Lucidaire.

Cv (•(iiiiinencc le livre
||
qui est

apellé Le Livre du
||
Lucidaire...

(Fol. d nu v° :) Cy finit ce présent

livre inti||tulé le Lucidaire...

[Lyon, Buyer.]

i\ a-d. Golb. (IV, E. 20.)

Brunet, t. III, col. 1214.

Lueiferi processus, 1002.

1152. Lucretius.

Ue rcrum iialura.

(Sur la dernière page, après le titre
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final :) « Tili Lucrccii Cari liiiis »,

(note de ([iiiiizo lignes, signée :)

a Thoma Feramlo auclorc ».

[Dri.riir], Th. Ferandus^ v. 1473.

l'iil. 11)() f 30 lignes à Li page.

(IV, Il 12)
llain, -10281.

Eti lèle est lix(''e une longue nolicc aiihj-

graphe du duc d'Auinalo.

Bibliolhecu Spenceriinn. t II. p. | i'.l ;

lîrunet, l. 111, col 1217; Leclii, llclla lij-

pogr. Bresciana, p. ~ i, n" 2,

ll.iri. — (A la lin :) Pnulus iiuiic irn-

pressit Fridenr.ergcr in VeioïKi,
||

qui

gcnitus est in Palavia Ahe magna-,
||

al) iiicarnatione Cin-isti M ('A'A'A',.

LXX.WI,
Ij

die Nigesiino octavo scp-

tcMnhris, calendis octobris.

Fol. (V. II. 10)
Main, 10282. et Copinger, I, p. 30f; lîru-

net, t. III, col. 1217; l'roctor, (i!)2;i.

1 15'i. — T. LuoreciiCari lihri scx, nu||-

per oniendati.

(A la fin ;) Veneliis, aecuralissinie

apud Aldum, mense decenibri M. I).

4°. (.\l. C. 5 )

Ilain, * 1028.-). et Copinger, I, p. :tOl;

Rcnouard, 1500, n" 1; lîruncl. I III, eol.

1218 ; Proclor, 5570.

liôa. — T. Lucrelii Cari
||
de

||
rcrum

natura
||
lihri

||
YI.

(Fol. A n :) Petrus Candidu.s,
||

Thoniœ
||
Sotherino.

(A la fin :) Inipressum Florcnlin',

sumplihus
||
Phihppi Giuntte hihlio-

polte, anno
||

salulis M. D. Xff,
||

mense marlitio.

CaLiers A et a-r.

(.\ll, D, 50.)

Renouard, p .\x\vi, n° 39.

Bruiiet, t. III, col. 1218.

1156. — (Au V" du titre :i Aldus Plus,

AlhciluMi Piurn, (]ar[)oruni prin||ci-

pcin
II

... salvere juhet.

(.\ la lin :) Vcnctiis, m <Tdi||hus

;\ldi cl, An||dreiu soce||ri, mense
||
ja-

nuario,
||
M. D. XV.

8'. I2S f., plus 8 f pivlini.

(\III, E. 32
)

UenouarJ, 1515, n" 11; Diuiict, t. III,

col. 1218

1157. — Autre exem[)laire.

CWII. C.)

Ces deux exemplaires du Lucr>k'c ont

reçu, à l'origine, une ndiurc idcntii|ue. La
plaque caractéristique des livres de (^ane-

vari, qui orne le plat du second, parait

avoir été frauduleusenienl appliquée sur

ce volume.

Il5iî. Ludolîe.

Le grani Vila C.risli en franeoys.

(A la (in :) Cy linisl le tri'S hel et

proflilahie livre
||
des Meditacions sur

la vie de.liiesu(^rist...
||
...,parvene-

rahlc père Liido]|die, religieux de

l'ordre des Cliartrcux, et translaté do

lalin en franeoys par ...
||

... frère

Ciuillaunie Le Menand ...
||

... fm-

prinié en la
||

cité de Lyon sur le

Hosne, par maistres Ja||(jues Buyer,

hachelier en chescun droyt ci||toyen,

et iMatliieu Hus de la naeion d'Alle||-

niaigne, inipresseur, iiahitant du dict

l^von,
Il

l'an mil quatre cens quatre

vingz et sept,
||

et le sepliesme jour

de jullet.

Trois volumes reliés en deux.

Fol. Golh. (111, H. 14 et 15.)

31
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Copingcr. 11. ir .lOTO; linineU l III, col.

1225; Claudin. t III.

Ltidoricbo cl niailona Bcatricc, 1515.

Liidovicus, jialrilius Ronianus, 193o.

Ludovicus. Xaiitonensis cpiscojnis,

l.Sli.

Lupi (Didier) second, (SIIH.

Luscbns {\nl.). V. Asconius, 1G8.

1159. Luther.
Pereat Leutlieriana

||
heresi.s.

||
Le

Testa||ment de
||
Martin Leutcr. [En

vers.]

8°. 8 f. Goth. (IV, D.7il )

Hrunet, t. V, col 732. Cf Harrissc, p
172: Kecuoilde Monluigloii. t. I,p. I!).i-20;i.

Luthériens (Erreurs des), H\2. — Or-

donnance de François I" contre les

L . 771 —Édit de Henri II, 894,

lliO. Luthgarde (Sainte).

La Vie et légende de
||
madame

sainte Luthgarde, jadis très saincte

moljniale au monastère de Euvière

ou pays de
||
Brabant.

(.\rmes de « D. .loannes de Lanoy

abl)as .\lnen[sisj » )

Imprimé en Biiicli pour monsieur
||

l'abbé d'Aulne, l'an M. V. C. XLV,
||

par M. (iuiliaume Curdier.

(.\ la fin, fol. M. i :) La fin. Loengc

à Dieu. Ave Maria.
||
Pour F. Gabriel

Molinet, et ausi
||
pour l'imprimeur.

i". Goth. (IV, E. 33.)

lirunet, t. V, col. 1201.

iHzag7/s (Justinianu.s). Epistola. V. IIo-

inerus, '.Kili, 057.

Il il. Luzon (Juan de).

Cancionero de
||
Juan de Luzon.

||

Epilogai'ion de la moral pbilo.so-

pliia...

(.\ la fin :) ... Y fue impriniida
||

por industria de Gorge Goci Aleman,

en la muv noi)le ciudad
||
de Çannjocn,

y acabose a xii dias del mes de octubre

del
II

ai'io d'. rnill (juinientos v ocbo.

i". Cahiers a-n Colh (\l, CC", )

Brunet, t III, col. d24(i; Salv;i, t. I, p.

132.

Dédicace à Dofia .luana d'Aragon,

duquessa de Frias.

Lyeurgns. V. Rliclores, KiOO.

ijOiJ (S. Pierre de). V. Montalambert,

1270. — Dames de L, I i05, 1 iO(i.

Lyra (Nie, de). V. Lira, 1108.

Lysias. V. Rlietores, 1690.

Lysis. V. Epislolîe, (194,

M

llili Mabrian.
La Cronicque

\\
et liystoire singu-

lière et
il

fort récréative des con-

questes et faictz i)ellicqueux du preux,

vail||lant et le nompareil chevalier

Mabrian...
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On les vend à Paris...
||

.... en la

boulic(juc (le Ja<iiies Nyvcnl...

(A la fin :) ... Aelicvé de imprimer

il Paris, le
||

.\x jour de janvier-, l'an

mil einq eens X\X, [lar .laques
1|

N\ verd...

Kol. d28 f ,
plus i f iiivlim. (ioth. Itoiix

colonnes. Fig l'X, G. lli
)

IJrunet, t. 111, col. I^Ci.

On voit dans le prologue que ce livre « ca

esté nouvellement rednict de vieil langaige

corrumpu en bon vulgaire françois », et

que les auteurs du remaniement furent

« niaisli'e (!u.v lîounav, licencié es loix,

lieutenant du baillif de Chastelroux, et

noble homme Jehan Le Cueur, esoiyer,

seigneur de Nailly en l'ujsaje ».

Macdult (Ant.). Combat des rats et des

grenouilles, 'KJO.

— V. Amadis, 08. — Cicéron, 470 bis.

— Diodore, (;3!),040. — Marot, IIK'.),

ilir» Macer.
Macer Floridus, de viribus lier-

barum,
||

famosissimus medicus et

medicorum
||
spéculum.

(Fol. a m :) Unde juvat...

(I)crn. page :) Precipue verelri...

Ilerbarum varias qui vis cognoscere vires,

Macer adest, disce quo duce doctus eris.

4°. a-g Goth. Fig. (IV, E 49)

Cf. Brunet, t. III, col 1270.

Macej' (.Emilius). V. Mediei, 1208.

llii Machiavelli.

Comedia di Callimaljco et di Lu-

crecia.

Petit i". in f "21 1 à la page. Signatures

A-K Fig (XI, F. 32.)

lirunet, t. III, col {-211.

Première édition de la Mandragola.

I n;> — Discorsi di Nieolù MaeliiaU-

velli, lircntino, soi)ra |1
la prima

deeadi
||
Tito Livio... M. D. XL.

(A la (in :) In Viueijia, nell' anno

i\I. 1)
Il

XL, in casa de" figliv(>||li di

Aldo.

8", 21(; f, plus 8f. iirélim. (Vlll, D S
)

Henouard, 1540, n"3; cf Brunet, I III,

col 1279.

Ueliure contemporaine, dont le principal

ornement, répété cinq fois sur chaque

plal, est un monogramme formé des

lettres !' et X', ce qui parait convenir à

Claude (iouffier.

i\\C>. — Historié di Nieolù MaeiiiaU-

velli ... M. D. XL.

(A la lin :) In Viiii'iiid. nell' ainio

31. I). XL,
Il
in casa de' figlivuli

|i

ili

Aldo.

S". (Vlll, C. 21 )

Benouard, d-^iO, n" 2; Brunet, t. 111, col.

1279.

1147. — Libro dell' arle délia guer||ra

di Nicol() Macliiavel||li, ciltadino et

se||cretario fio||renlino. M. D. XL.

(Fol. 100 :) In Vinenia, nell' amio

Il
M. D. XXXX,

Il
in casa de' liglivoli

di Aldo.

8". (Vlll, E 20
)

Benouard, 1540, n".'î; Brunet. t III, col.

1274.

Bclié au nom et aux armes de tirolior.

1 148. — Le premier livre des Discours

de
II
Testât de paix et de guerre,

||
de

messire Nicolas Maccbiavegli,
||

secrétaire et citoyen florentin, sur la

premiè||re décade de Tile Live, Ira-

duict
11
d'ilalien en françoys.

||
1544.

De rim[)rimerie de Denys Janot,
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iiiiliriiMOiir du roy en
||
langue i'ran-

roysc ol libraire juré de
||

l'univcr-

silé de l'iiris

(A la lin <lu lexlc. loi i.xi :) Kl fut

acliexé dirnjiriiniM- le dou/iesnir jour

Il
d'apvril mil V. C. XLIIII.

Fol M f . plus f prclim (XVIl, E.)

Dans la pai'lie liiniii.iiro, il faut remar-

quer :

1" Le privilège arcdi-tlé par Krançois I"

<i Di'nvs Janot (Paris, 1:2 avril ISili, l'an

.\.\1\ ihi n'gnc) Il renfennc iii\ léinoig;iuii;i'

de l'inlérèl que le roi portail à l'art typo-

graphique : » Nous, ayans esté bien et

(Iciicment ailvertiz de la grande dcxlerité

el expérience que nostre cher et bien amé
Denys Janot a en l'art d'imprimerie A es

choses qui en dépendent, dont il a ordi-

nairement faict grande profession, et mes-

memenl en la langue franvovse, et consi-

derans que nous avons ja retenu et faict

deux noz imprimeurs, l'un en la langue

grecque i l'autre en la latine, ne voulans

moins l'aire d honneur à la nostre qu'aus

dictes deux autres langues \ en commettre
l'impression à personnage qui s'en sçache

aquicter, ainsi que nous es[ierons que

sçaura très bien faire le dict Janot; icelluj,

jpour ces causes i autres à ce nous niouvans,

avons retenu et retenons, par ces présentes,

nostre imprimeur en la dicte lague (sic)

françoyse, pour dores en avant imprimer

bien et deuement, en bon caractère et le

plus correctement que faire se pourra, les

livres qui sont i seront composez et

qu'il pourra recouvrer en la dicte langue,

A aussi nous servir en cest estât, aux hon-

neurs, auctorilez, privilèges, prééminences,

franchises, libériez el droictz qui y peuvent

appartenir... »

2" Une dédicace à (iabriel Le Aeneur,

cvêque d'Évreux.
3° Une jiiéce de 11 vers adressés par « le

seigneur L)es Essars Nicolas de IIcrbera\

,

au traducteur des l)i,scours de Nicol.is

llaccbiavelli ». Il l'engage h terminer- urre

Iraduclion de Tile Live :

El si le ciel le permet de tant vivre,

Passe plus oullre, escri[)tz soir et malin,

El faiclz en to_y Tile Live revivre

Autant françoys comme il est bon latin.

Roliirrc en veau Ees plats sont ornés de
torrics les marques propres aux livres de
l'rarrçois !<''

: l'éi-u royal, les F couronnées,
des tieurs de lis alternant avec des F sans

corrronne, et cependant l'exemplaire n'est

]i;rs cehri du roi. Il a été otlerl p;ir (ioliory,

[le traducteur?], au connétable .\nr;e de

Montmorency, comme l'atteste une dédi-

cace autographe soigneusement écrite en

regard du litre :

A monseigneur le connestable :

Ces jours, de vous teindront un brief propos

\'ertrr la juste et l'injuste fortune.

lia, dicl ver'tu, n'aura Jarnays repos,

Contre les miens ta vielle ire et rancune. »

— « (juoi, respond l'autre, en moy n'a faulle

[aucune,

Mais j'ay voulu en ma double inconstance

Fnii'eesprouver sa grand force et constance,

Comme l'or fin au feu l'on sçayt con-

[gnoistre.

Or à ce coup le pourra dire France

lliDiihle en muij liaiilte, et haidt[e] en nioij

[seiiestre. »

Vostre très humble serviteur :

J.\C|l)ES GOHORY.

mn.— IlPrencipe di Nicole» Ma||chia-

vclli, al magnifi|[co Lorcnzo diPie||ro

Medici.
Il
La Vita di Caslruccio,

||

castracani da Lucca.
||

Il modo clie

tenue il duca
||
Valcnlino per animaz-

zare Vitellozzo Vitelli,
||

Ûliverolto

da Ferino, il S. Paulo (il signer

J'agolo, ou Paulo Orsino) et il
||
duca

di (ira\ina (Orsini).
||

I Itilralli dellc

cose
II
délia Francia eldell' Alamagna.

M 1) XL.

(.\ la lin :) In Viiiciikt, nell' anno

M. I). XL,
Il
in casa de' liglivoli

||
di

Aldo.

S" srif., irlus.'t f iir-élirii (.Ml, I). 08
)

licnouard, l.lil), n" -i; lirunel, t. III, col.

1274.

Maci'iiius, 324.
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JliJO Macrobius.
Saliiriialia

Veni'tlis, Nie. Jciison, I il'2.

Kol (l.\, A -l^.)

Ilaiii. I()l2(i. cl Copinger, I, p. 310;

lii-iiiiel, t. III. col liS5; l'roclor, iOSS

lliîl. — Macrubii iii Soiuniuiii Sci-

pio||nis ex Ciceronis VI li"liro île

RcpiiMica criKntissiniacxplatJiiatio.
||

Ejiisilcm Saliiriialiuiu lilui VII.
||

('.fiisorinus, de die natal!...

(Kol. 2 de la pailie liminaire :)

DoiiaLus Veroiiensis, Jo. Hapl. Hliani-

nusio...

(A la lin :) Vi'nctiis. in a'dihus

Aldi i
II
Andreu' Asulani soceri,

||
M.

D. XXVTII, nien||se aprili.

S". 3:2-if , plus l(i f. pK-liin.

(Mil. I). 31
)

RcnouarJ, L'iâS, n" 2; UrLirjel. t III, col.

1286.

Jlfadien (PIlilippe de). V. Du Pin (Per-

rinct), 081.

MadonsL, Madonna. 1'. Miracidi, 12il.

— Nostra Donna, pins loin, p. 283.

ilfarZi'e délia nostra salvalione, 1SS8 (12).

Madrid (ÏYMiè de), 110 et 110 bis.

li;îr» Madrignanus (Archan-
gelus) Carevalensis.

Itinerarium Portugallensium e

Lusilania in Indiani, et in|]dcinocci-

dcntem, et demum ad a(|uiloncrn.

(Ce titre est imprimé au-dessus d'une

carte.)

(A la fin :) Operi suprema manus

imposita est kalendi.s quinlilibus...
||

... anno no.slra- salnlis .)l I) \'lll.

\Mi'diol(tiii.]

ImiI "s r . plus un cahier prclim

(.\ll. A. 29)
linuicl, t III, col Ali.

(.\u V" (lu litre :) Prcsln Icii Fiancisci

Tantii (!oriiif;cri Epigranima ail .lalVcilimi

Calli'oliiiii, llciphinatus pra'siilem...
||

ilc

Ilinerario l'orlugallensiuiii, ab Arclianyclo

Carevalensi lalinilatc
||
donato.

Fol. A II. épitre dédiculoiie adressée au

même .1 Caries par « .\rcliaiigelus Madii-

gnanus Carevalensis » (l'''juin 15(IN)

.lalVedus Carohis », JelVroy Charles,

suivant sa signature, (Hait un grand hihlio-

|diile du temps dé Louis .\II. ^'ovez Le

Culiiuet des mantiscrilK, l. I, p. 253, et l III,

p 302 61390.

— r. Varlliema, 19,33.

Maestro Anlonio (IJernardo d). Pas-

sione. V. Rappresentazioni, 107'.).

Magentinus. Tn Aristotelis priora Ana-

lytica, lidi).

Magister (ïhoman). Atliei eloipiii Ele-

gantia\ 1888,

Magnum Etyniologicuni, 707.

Magmis {.]nr). V Le (Irant, 1084.

Magny (Oliv. de). Vers. 1'. Amadis, OS.

IliJi Maguelonne.
La lu'lle Magnidonne.

(Fol. a 2 :) ... Et fut mis en ccstuv

l'an mil CCCC LUI en la

manière tpie s'ensuvt.

(.\ la fin, fol. g vn v° :) Cy finist le

livre et l'istoyre de Pierre filz du

ron||te de Provence et de la belle

Maguelonne, fille du
||
roy de Naples.

•i". 54 f. Cahiers a-g Golh. Fig

(IV, K 3.i
)

lîrunel, t III, col. CiS.

Suivant M. Claudin, ce volume a été

imprime à Lyon par Pierre Bouteiller.

- V. Pierre de Provence, 1475.
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II.;.; Maillard (Olivier).

Cliaiison |ii((Miso,
]|
coinposi-c jiar

fiÏTC (Hivior Maillard en ploi]|iic pio-

(licalioii. au son de la chanson noni-

nu'-c Bi'vWfjeroiiiietli' Suroiisjemie. et

cliantée à Tliou]llouse, environ la

Penlhccouste, par leditMailjjlard, luy

eslant en chairre de prédication, Tan

Il
mil ciiKi cens et deux, et Lien tost

après tres||passa.

S". .} f (uith, (IV, n. (12.)

linincl, t. III. col 1317; Recueil de Mon-

taiglon, t. VII, p. l-i><-152.

lUJG. — (Fol. a 1 :) La (lonl'ession de

frère Olivier Maillard.

(A la fin, fol. d. 7 v° :) Ainsi sont

acomplies neuf rcigles, par Ics-

qnel|[les l'on peut facillemcnt co-

gnoistre tout peclié
|j

nioilel. Impri-

mées à Paris, on colliegc de Nar||-

honne, en l'an mil quatre cens quatre

vigntz
II
ung, le vignliesme jour de

novembre.

8°. 32 f. 23 1. à la pape. (IV, B 58
)

Brunet, t. III, col. 4315: cf Barrisse,

p 127, n' 137; C.lautlin, I, ji 285, avec lac-

siinilé de 3 papes.

Seul cxeniplaice connu d'un volume (jui,

selon M Claudin, est le premier livre de

pclil lormat imprimé à Paris — M. Clau-

din esl porte à croire que l'impression de

la Confession est due à un Ivpograplic ipii

s'appelle à la fin d'un autre livret « magis-

ter Simon Doliatoris de l'rusia ».

1 I.J7. — La Confession de fière
||

()Ii-

\ ier Maillard.

Cyfinistla (lonfession de frèie Oli-

vier Maillard.

(Marque d'Anlnim' (laillaut.)

4" S f a-b Colh. (IV, E 25)

IliJ». — La Confession de frère
||

Oli-

\ ier Maillarl.

(Kol. 10 r° ')(''}' fine la Confession.

Imprimée à Grnesre.

i". 10 r Colh. (IV, E G.i
)

lliJÎ). — S'cnsieult ung sermon que

list frèi'c 01i||vier Maillard l'an mil

cincq cens, le cinc||quicsme dimence

de (piaresme.en la ville
||
de Bruges.

i' 12 r. Cahiers aaa-libl) Colli

(IV, K .i(i
)

lni|ir. nécrlaudaise?

Copingcr, II, n" 3772.

I KiO Maiolus (Laurentius).

1. Epipliyliides in dialeclicis.

(Fol. a u :) Aldus Manutius, adoles-

eentihus sludiosis S. P. I).

(Fol. a n V" :) Laureulius Maiolus

Genuensis, Aldo suo S. P. I).

(Fol. 1) I :) Incipit ejusdeni pra'-

lalio iii opus cnjus tilulus Epipliyl-

li<les.

IL De conversionc proposilionum

Il
cujuscunque generis secunl|tlum

peripate||ticos.

(Fol. a I v :) Laurentius Maiolus

(lenucnsis, aniplissimo pra'suli do-

mi'no Ilvldeto de Flisco, sakilem

<licit.

(l''ol. i vni :) Vciwliis, in doino

Aldi Romani, mense julio M. IIID...

III. Qua'stio Avei-rois in lilirmn

Priorum, Iradmia pei' lleliam
||

lie-

hra'Uin.

4". Caliiers a-g, a-i, A-l).

(.X.V.VIII, C 22)
Bain, 21'JI, et Copinger, I, p. Gi

;
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Renouard, 1497, n°* 8, 9 cL 10: lîniiict, l 1,

col, 582; Proctor, 5558.

Il manque i feuillels dans le caiiicrildu

premier de ces oiiusrules.

ll(»l. — De gradiljus nioilicinîiriim.

(A la lin :) Venctiis, [Aldus lloiiia-

nus], M. CCCC. LXXXXVII
4". (\I. Il 19

)

llain, 10328, et Copingor. I, \> Mi:
Uenouard. 1497. n" Il ; Brunet, t III, col.

1322, et SuppI , t. I, p 923; Proctor, 33()2.

Maisons (Seigtiour de). V. Le Clerc

(Michel), 68, t. I.

Maistre Aliborum, 63.

^a/HS ('.Tulianus) I'artlieiio[iciis l'^idst ,

in.î

Mal û'àiicese (Dolori del), s:v.l.

Il(»2 Mal récompensé.
Le Mal recompensé

j^
de fortune et

d'amours.

(Premiers vers :) L'an de grâce

mil quatre cens
||
Et quatre vinglz et

sept par compte,
||
Ainsi que souvent

je recens,....

(Fol. 8 V" :) r.y fmist le Mal récom-

pensé
Il
de fortune et d'amours.

(Mar(jue de Jclian Ijamlierl.)

4°. 8f. Goth. (IV. E (Kl)

Brunet, t. III, coL i;5:!I.

Malag-igi{%d\!xà\), 1532.

liC". Malice des femmes.
LaGrant maliî|cc des femmes. [En

vers.] (Extrait en partie de MatJico-

lus.)

8°. 8 f. Golh. (IV. I). 39 )

Brunet, t. II, col. 1708; Recueil de Mon-
taiglon, t. V, p. 305-318.

Malicie de le donne. V. Pocmctti, 1523.

Mamei'Ot {Svh.). Passages (roulrcmçr,

li!3.

Mandragvla, \' .Macluavelli, 1144.

Manfi'edi (Lclio de). Carcer d'amore,

1767.

ma Manilius.
AstiMinoinicon.

E.\ oflicina Joannis de Rcgiomonte,

haljilantis in Nnieinherçjn.

4v (XI, II. 23
)

llain. * I07(ri ; lirunel, l. III, col. -1368;

l'roclor, 2209,

Manillo (Saliaslianoi. 1012.

Maiiius (L j Uegicnsis. V Crasiomis,

!!<>;> Manrrique (Jorge).

(ilosa subre las : cojilas de don
||

Jorge Manrrique

(A la fin :) Estampose la présente

obra en la muy
||
insigne ciudad de

Valenria, pur Diego de riumicl. A-

calxjse
II
a .\\n dias del mes

||
de no-

viembre del
||
aùo de M.

||
D. XIIH.

4'. Cahiers A-D. Golh (.\I. G. 73
)

Cf. Brunet, I. III, col. 1372, et Salvà,

t. I, p. 268 et 269. — Ouvrage non men-
tionné dans Tarlicle consacré à Diego de

Gumiel dans l'ouvrage de Serrano y
Moi'ales, p. 203.

Maiision (Colard). Y. Ovidius, 131)1.

1 1<>(5 Mantua (Marques de).

Acpii comiençan dos roman||ces

de] Marques de Mantua...

4" 12 r Goth. 2 col. Fig. (III. E. 23.)

Salvn, t. I. p. 39, n° 1 1 1

.

Mantuauus (Bapt. ), 213-216.
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ll(î7, Manutius (Aldus).

Aldi l'ii Maiiulii liislitutiojjiuiiii

grammaticarum
||
libri quatuor.

(Fol, a II :) Ejusdom opusciiluni

iii quo li.iH- :
i|
de lileris g:ra'cis ot

dijihtongis et qucmadinoduni ad nos

voniant.
Il
Aliltrcvialionos (|uil)iis iVc-

quenter Gni'ci uluntur.
|j
Oratio do-

minica, et duplex Salutatio ad Virgi-

ncm gloriosissimam.
||
Symbokun

apostolorum.
||
Divi Joannis evangc-

lisla; evangeliuni.
||
Aurea carmina

Pvtliagorav
||

Phocylidis pocma ad

bono boaloquc vivcnduiu.
||
Ouinia

ha-i- (graTo) cuni iuterprelationc la-

tina.
Il

Inlroiluctio pcrljrevis ad lic-

l)raicain linguam.

(A la fin desinslitutioncs :) Veiicliis.

in a^dibus Aldi et
||
Andréa; soceii,

mense dcijcembii, M. I). XIIII.

Suit l'appendice, iloiit la table est au coin-

iiionecmenl du volume, et avec quelques

variantes sur la première page de cet

appendice, pase portant la signature aa

4".

'

(XXXIV, li. )

Uenouard, 151 f, n" 10; Rrunet, t. III,

col. i;{Sl.

A rapprocher des recueils de Irailés

garmmalicaux calalogués plus haut au

nom de Lascaris.

1168. Manutius (Aldus).

Aldi Maiiulii Romani (".ramma|jlic;«

instituliones grœcre. (Gra-ce.)

(k la fin :) Veiieliis, in œdibus Aldi

et
II
Andréa? soceri, mense

||
novem-

bri M. D. XV.

(Fol. 2 :) M. Musurus, Joanni Gro-

licrio Lugdu'lncnsi, chrislianissirni

Francorum relisris a secrelis ac Insu-

Inia-
Il

(|ua'slori primajjiio. .. — Vene-

lii.s, idibus noveinbribus, M. D. XV.

•t". (XWIV, It. 30
)

Kenouard, 1313, n" 10: lU-uiul, t III,

col. 1381.

ll«!!>. — Alili rii Manulii lii.slilu, lion-

vis (sic) graiumatica||runi liliri (pni-

luor...

(A la lin :) Titsculani, in a'dibus

Ale.xandri do Paganinis, apud
||

la-

cuui Benacenseni, die xxnu niensis

dc||ccmbri (sic) M. I). XIX.

1,1-1(1 Cahiers .\-Z, A.\-l»l). a-h.

(XII, I!. (l-l.)

Lechi, ji. 103. n" 1.

1170, Aldi Pii Manutii lnslilulio||num

grainiuaticaruin
||

libri quatuor.
||

Erasiui Roterodami opusculuin de

octo orajjtionis partiuni construc-

tione.

(Fol. a n :) Préface datée d'oc-

tobre l^JOT.

(Fol. 172 :) Venctiix, in a'dibus

Aldi et
II
Andréa^ soceri, mense

||

jiilio, 31. I) XXIII

(Fol. 173-l.SH :) L'Appendice dont

la composition a été indiquée dans la

notice de l'édition de lîili (u" 1 107).

(Fol. 189 :) De octo oralionis par-

tiuni
Il

conslructione libellus, luni
||

elegans inpriinis, tum
||

dilucida

brevilate
1|
copiosissimus,

||
Erasino

Rotcrodarno autbore.

(Fol- 204 :) Vencliis, in a-dibus

Aldi et
li
Andrcic soceri, mense

j[
ju-

lio, M. D. XXIII.
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(Fol. 203-208 :) Alpliabelum lie-

braicum, etc.

i". (XX.XIV, lî. 40.)

Renouaid, 1523, n" 7, Rrunet, t. III, col.

1382.

— Vita Ovidii, 1377,1378.

— Éd. d'Horace, 0(18-071. — In llora-

tium, lorj8 his.

1171. Manutius (Paulus).

In cpisLolas
[|
Ciceronis ad AUi-

cum,
Il

Pauli 3Ianutii
||
commenta-

rius.

Vriictiis, M D. XLVII.

(A la fin :) Apud Aldi lilios,
||
Vcnc-

tiis.

8". (XXXIV, E. 12.)

Renouaril, 1547, n" 6; Brunet, t. Il,

col 48.

Privilège de Franfois 1", daté de rolem-

bray, 30 novembre 1547, la 32' année du

règne. (Le 30 novembre 1347, François I«'

était mort)

— In Ciceronis opéra, 4"J1, 48"), 401.

1 171i. — Paulus Manutius,
||
Mutio Ca-

lino,
Il

S. P. D. — m nouas julii

M. D. XLV.

8°. 6 f. Imiirimè sur vélin.

(XII, F. 31
)

Conseils sur les mélliodcs à suivre pour

acquérir la pratique de la langue latine.

Premiers mots de celte épitre :

Quod ex una tua atque altéra epistola

potui conjicere, video te, Muti, ex ils qui

ista ajtate sunt qua lu nunc es, unum fere

esse quem ego sperem in latina lirigua

posse excellere : et vales ingenio sine quo
nostrum quidem inane sLudium sit, et hoc

agis unum, et principia pra'clare se dant.

Kevocem igitur currenlem in rectissima

via, neque prudentis neque amici hominis

fungerer olficium, quin ego le oiiini hortor

coborlatione ut pergas, et ad inslitutam

festinationem, quœ tibi sempiternam lau-

dem allatura est, si me audis, adde si quid

potes... »

— Éd. de Valère 3Iaxime, 1023.

— Trad. de Dcmostliène, 010.

Mareellinus. V. Rhctores, 1080.

117."». Marcello (Victorino).

(Poésies italiennes, précédées d'une

lettre de l'auteur :)

Yictoi'inus Marcellus Burgensis,

Pctro Zcno,
||
patricio Veneto, sain-

tem.

(A la fin :)

Vade, âge, vade suos solubcre. Musa, do-

[lores

Hoc primuni nostri pignus amoris erit.

4". 22 f. 25 lignes h. la page.

(XI, G. GO.)

Copingcr. II. n" 38C0.

Marcellus, medirus. V. Medici, 1208.

117^. March (Auslas).

Les (Jjjres
||
de mos||sen Au||sias

||

Mardi...

(A la fin :) Foren imprcses...
||
en

la insigne ciutat de Barcelo\\na, per

niestre Caries Amo||ros provençal,

l'any
||
M. D. XL. III, a xxn

||
del

mes de deseiubre.

4". 172 f., plus 4 f. |)rélim.

(III. E 18 )

lîrunet, t. III, col. 1397; Salvà, t. I,

p. 272. n" 7G7.

Marchands (Sept) de Naples. 1306.

117i). Marchans (Livre des).

Le livre des Mar||clians, fort ulile

à toutes gens,
||
pour congnoistre de

quelles mar]|chandises on se doit

garder d'eslre trompé...

(A la fin :) Achevé de imprimer le
||

32
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pcnullinic jour du
||
moys de décem-

bre 13 34.

S". Cahiers A-D. Ooth.

Brunet. t. III, col. 112i.

(XII, B. 78.)

Marcoliui (Franc). V. Aretinus, 130.

Marcon ou plutôt Marcou. ]'. Salonion,

1753.

1176. Marcus Aurelius.
Vita, gesti, costumi, discorsi

|j
let-

tere di Marco Aurclio imperatore...

In Yinegia, M. D. XXXXVI.
(A la fin :) In Vinegia, nell' anno

||

M. D. XXXXYI,
Il

in casa de' figli-

voli
II
di Aldo.

Renouard. \"ji6, n° 28.

Traduit de l'espagnol.

(.\.\.\IV, C. l-i

j

Marcus episcopus Talvontis, 1359.

1177 Mare magnum.
(Fol. a :) Incipit Marc magnum, id

est indulgentie, privilégia, gratie et

indulta, curn multis aliis bullis dis-

persis,
||
per vcnerahilcm sacre pa-

gine baclialariuni fratrcm Joanncm
Jlariam de Poluciis de Novolaria,

||

cum tabula per alpliabetum ordinata,

fideliter etjuste in unum redactis, almi

ordinis fratrum et
jj
sororum glorio-

sissime Dei genitricis semperque

virginis Marie de Monte Carmelo...

[Venetiis, Andréas Torresanus de

Asula.]

Fol. 24feuillels Cahiers signés a et b.

(Xli, II. 15
)

Caractères gothiques. La lahle qui occupe
les quatre dernières pages est h deux co-
lonnes.

Haio, 10752, et Copinger, I, p 320.

Véritable bullaire de l'ordro des Carmes,
coni|u-enant 58 bulles, dont l'autlientieité

est attestée par un certificat de « Joanncs
Alouisius Tuscanus, chapelain et camérier
du pape, et auditeur de la cour aposto-
lique .. en date du 2i mars 1 177.

Sur le fol 22 v" se lit un certificat ma-
nuscrit, délivré au nom du patriarche de
^'enise, le 13 avril 1 i'JO, par trois notaires

impériaux.

C'est probablement l'exemplaire de Re-
nouard qui l'a indiqué dans ses Annales de

rintprinieric des Aide, p. 293.

Margentinus in lihruni peribermenias.

r. Anunonius, 82.

Margberita (S.) Oratione, 1558 (32).

1178. Marguerite (Sainte).

La Vie de mada||me saincte Mar-

guerite, vierge et marti||re, avec son

oraison.

Cyfinist la Vie de saincte Margue-

rijjtc, imprimée à Paris, par Alain Lo||-

trian et Denis Janot. . . [Fn vers.]

8°. 12 f. Ooth. (IV. D. 77.)

Cf. Brunet. t. V, col. 1202. et Ilarrisse,

p. 184.

1170. — La Vie de madame saincte

Marilguerite, vierge et martyre, avec

son
II
antienne et oraison. [Fn vers.]

8°. 12 f. Goth. (III, F. (JO.)

Ce n'est probablement qu'un des appen-

dices d'un livre d'heures de la seconde moi-

tié du XVI" siècle.

1180. Marguerite d'Angou-
lême.

I. Marguerites
||
de la Marguerite

jj

des princesses,
||
très illustre

||
royne

Il
de Navarre.

A Ljion,
Il
par Jean de Tournes.

||

M D XLVII.

8" 544 p.
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Dédié à la princesse de Navarre par J.

de La Haye.

II. Suite des Marguerites. .

.

A Lyon,
||
par Jean de Tournes.

M D XLVII.

8^ 'SU p. (III, B 14
)

Brunet, t. III, col. lUi; Rolbschild, MO.
Privilège accordé le "29 mars 1546 (v st

)

à « Symon Silvius, dit de La Haje, escuier,

valet de chambre de laroyno de Navarre ».

Note de M. le duc d'Aumale annexée au

volume : « J'ai eu en ma possession un
autre superbe exemplaire, que j'avais

acheté à M. Cailhava, bibliophile lyonnais.

Je l'ai cédé à ma mère, qui l'a donné à

M Jules Jaiiin. Il est de la même dimen-
sion; mais il a quelques légères répara-

lions. II est aussi relié par Bauzonnel. n

1181 .
— Dialogue en forme de vision

||

nocturne, entre très noble et ex||cel-

lente princesse madame
||
3Iargucrite

de France,
||
sœur unique du

||
Roy

nostre sire,
||
par la grâce

||
de Dieu

||

royne de
||

Navarre, duchesse
|1

d'Alençon et Berry, et
||
l'aine saincte

de defuncte ma||dame Charlote de

France, fdle aysnée
||
du dit sieur et

nicpce de la dite dame royne.

Le Miroir de l'ame péchcrresse,

auquel eUc
||
recongnoist ses faultes

et peciiez,
||
aussy

||
les grâces et béné-

fices à elle faictz
||
par Jésus Christ,

son espoux.

Discord estant en l'homme par la

conl|trariété del'esperitetde lacliair,

et sa paix par vie spirituelle.

Une oraison à Nostre Seigneur

Jésus Christ.

A Alençon, chez maistre Simon Du
Bois,

Il
mil cinq cens trente et trois.

4°. Cahiers af. Goth. (VIU, F. 21
)

Brunet, t. III, col. 1412; Gerasime Des-

pierres, Elablissement d'imprimeries à Alen-

çon, p. 15.

Exemplaire de Baluze.

Les trois dernièrt-s |iièces annoncées sur

le titre l'ornient un petit volume relié à

part. Voir l'article i-uivant.

1182. — Le Miroir de l'ame péclier-

resse,
||
ouquel elle recongnoist ses

||

faultes et péchez, aussy
||

les grâces

et benefi||ces à elle faictz par
||
Jésus

Christ,
Il
son

||
espoux.

La Marguerite très nolile et pré-

cieuse
Il

s'est préposée à cculx qui

de
II
bon cueur la ccrchoyent.

A Alem'on, chez mai||stre Simon

Du Bois.
Il
1533.

4°. Cahiers A-I Goth. (VIII. F. 22.)

Brunet. t. III, col. 1413. Cf le fac-similé

du tilre de l'édition de 1531 donné par J.

Le Petit, p. 54, d'après l'exemplaire de la

Bibl. nat.

Voyez l'artiile précédent.

(Fol. G. m :) Discord estant en l'homme

par
II

la contrariété de lesperit et de la
|{

chair, et sa paix par vie spi||riluelle...

(Fol. H. II :) Oraison à Noslre Seigneur

Jésus Christ.

1183. — Le Miroir
||
de très chres-

tienne
||

princesse Marguerite
||
de

France, royne de Navarre...

Imprimé à Paris, par Antoine
||

Augereau... 1533.

8». 36 f. (IH, B. 51 )

(Au fol 35 :) Le vi pseaulme de David,

translaté ||
en françoys, selon l'hebrieu,

par
II
Clément Marot ...

Brunet. t. III, col. 1413. J Le Petit,

p 55. avec fac-similé. Cf. Harrisse. p. 129,

n° 141, et p. 153, n" 193. A ce der-

nier endroit M. Harrisse examine à quelle

date Clément Marot a écrit et publié sa tra-

duction du psaume VI.

— Lettre, liOi.

— Son Oraison funèbre, 1743.
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Maria (Sancla). Ilisloria pcr Ravcnna,

i:iO!t.

— Itincrarium, 907.

— Laudes, 3!), 19")2.

— Miracoli, 1241.

— Officium de Conceplione, 909.

— Vita. ]'. Cornazano, 539.

— r. Heures, Nostra Donna, Notre

Dame, Officium.

Maria Maddalena (S.). ScUe gaudii,

loo8 (32).

— Confessionc, 1558 (4).

Mariage (Quinze joies de), 1036.

— Secrets & lois de m., 1000, 1001.

— Maux de l'iiomme en m,, 1797.

— Ténèbres de m., 1801-1863.

Mariale, 1992.

Mariazzo di donna Rada Bratessa,

i:i30.

Mariazzo di Padoa, 1351.

Marie (Stanze dellc) in lamento délia

morte di Giesu Clu'isto, 1558 (38).

Marie (Vie des trois), 1938.

Marié (Nouveau), 521.

Marié (Trop tard), 853.

Marie (Claude de). Vers, 08.

Ilft4. Marlianus.
Hoc libcllo

11
hœc continentur :

Sophoclis, tragici poetae, vita, non

prius in lucem édita. Ejusdem poet.c

Il
sententite pulcherrimœ, interprète

Il
Bartliolomco Marliano. M. D.

XXXXV. (ïlra-cc et latine.)

(A la fin :) Impressum llomie, per

Antonium IMudum

31 D. XXXXV.
Asulanum,

(VIIL B 43
)

8". %i f.

Brunet, t. V, col. tël.

Uédié au canlitial (icorKes d'Arm.iL'nac.

liaiî. Marot (Clément).

Les OEuvres de
j|
(Ucincnt MalJrot. .

.

Il
L'Adolescence clémentine.

||
La

suite de l'Adolescence.
||
Deux livres

d"Epigrammes.
||
Le premier livre de

la Métaljmorpliose d'Ovide.

On les vend à Lijon, chez
||
Gry-

phius.

Au fol. u, Epître de Clément

Marot, du 31 juillet 1538.

8». Goth. (III, B. 31.)

Brunet. t. III, coL liSl. Cf J Le Petit,

p. 33.

Les Epigraninies et la trarluction du

livre I des Métamorphose.? ont des titres et

un foliotage distinct. — Sur les titres, la

devise : « La mort n'y mord. »

1186. — L Les
||
Œuvres

||
de Clé-

ment
Il

Marot, de Ca||hors...

A Lyon, à l'enseigne du Rocher,
||

1545.

8°. 6 et 479 p , plus la lable.

IL Traducti|[ons de Clément
||

Marot... (y compris les « Ciii(|uante

j)seaumes de Da\id ».)

(A la fin :) Im|)rimé à Lijon.

8". 26i p. (III, B. 30.)

Brunet, t. III, col. LioS.

Sur le lilre de celte partie. la devise :

« La mort n'y mord », qui est aussi à la

fin des préliminaires de la première partie.

IIÎMJ bis. — Autre exemplaire.

(Vil, C GO.)
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1187. — I. L'Ailolesccncc cltMiieiiline.

(A la fin :) Impriint' en Aviijnon,

par
II
Jehan de Channey.

ln-12. Cahiers A-K Colh.

II. La Suite do
|[
rAdolcsccace de

Clément 3Ia||rot...
||
Les Elégies de

l'autlieur...

Imprimé en Ariijnon.

(A la fin :) Imprimé en A\ignon

par
II
Jehan de Clianncy.

In-12. Cahiers L-P Colh. Illl, C 51
,

Brunet, t. III, col liil)

11J58. — L'Adolescence
||
clémentine,

||

autrement
||
les OEuvrcs de Clément

Marot, de Cahors en
||
Quercy, valet

de chamhre du Roy, faictes en son
||

adolescence...

On les vent à Paris...
i|

..., à l'en-

seigne du Faucheur. M. D. XXXVI.

8°. 127 r. (VI, E. 44.)

Cf. Brunet, t. III, col. 1449.

Permis d'imprimer accordé le 13 octobre

1534 à. la veuve de Pierre Rofl'et dit le

Faulcheur.

Exemplaire de Baluzo.

Sur le fol. II, distique de « Go. Torinns,

Bilurigus, impressor regius ».

1189. — La Suite
||
de l'Adolescence

clémentine,
||
dont le contenu s'en-

suyt:
Il
les Elégies de l'autlieur,

||
les

Epistres difTérentes,
||

les Ciiantz

divers,
||
le Cymetière,

||
et le Menu.

On les vend à Paris...
\\

..., à l'en-

seigne du Faulcheur.

8». 127 p., plus 4 f. prclim

(Vil, B 40.)

Brunel, t III, col 1448.

Permis d'imprimer accordé à la veuve

de Pierre Roffel.

Parmi les pièces mises en tèle du volume
il faut citer dos vers de M, Ant. Macault,

de Nvurt, secrétaire et va||let de chambre
du roy.

A la p. 07 : « Efùstre à Monseigneur le

Crand Maisire
||

de Montmorency, par

laquelle Marol liiv envoyé ung petit recueil

de ses OEuvres cl hiy rocomuiande le por-

teur, n

Exemplaire de Hahize.

Jules Le Petit, p. lil Cf. Rothschild, 398.

I ino. — Le Dieu gard [jde Clément Ma-

rot, impriint'' [)ar Jehan
||
L'iloinme,

le IX jour de may mil ciiKi ccniz

XXXII. [Rouen.]

8°. 4 f. Goth. (IV, D. 00.)

Cf. Brunet, t. III, col 14.-i0.

— Epislre en ahiiorrant amour, 871.

— Inslruction d'un chrétien, 1273.

— Édit. du Roman de la Ro.se, I71y.

1101. — Plusieurs
||

traictez par au-

cuns
Il

nouveaulx poètes du diffé-

rent
Il
de Marot, Sagon et La

||
Hue-

terie.
||
Avec le Dieu gard du

||
dict

Marot.
Il
Epislre composée par Marot

de la veue du
||

roy et de l'Empe-

reur...

Parisiis,
\\

i!j39.

Iu-10. (\I, D. 17 )

Brunet, t IV, col 7;i0.

Le détail des pièces que ce recueil con-

tient est publié dans le Calai, de la iihliutli.

du baron J. de Holhschild,i. I, p. 4.32,n"6:21.

Voy ibid. t. 111, p 406, D» 2394, la descrip-

tion d'un recueil de pièces relatives au

même dillérend.

— Trad. du psauiiK^ \\, 1183.

— Trad. des Visions de Pélrarque,

liii).

— Édit. de Villon, IDGi.
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li;>2. Marot (Jean).

Le Recueil Je|jhan Marol de Cacn. .

.

(Marque de Pierre Roffet.)

On le vend à Paris, devant l'église

Saincte Ge||neviefve des Ardens, rue

neufve Noslre Da]|me, à l'enseigne

du Faulcheur.

8°. Cahiers A-E. (III, B. 32.)

Brunet, t lil, col. liiS. Cf. J. Le Pelil,

p 26.

llî).". Marozzo (Ach.).

Opéra
||
nova

||
de Achille

||
Ma-

rozzo
Il

bolognese,
||
maestro ge-

nera||le, de Tarte de
||
l'armi.

(Fol. A I :) Opéra nova
||
cliiamala

Duello.

i". 130 f., plus 4 f. prélim. Fig.

(.\I, G. 58.)

Dédicace « al si;,' conte Cuido Han-

gone 1.

Brunet (t. III, col. 1406) cite des éditions

de 1536, 1550 et 1568.

Marques de Mantua, IltJG.

Mars (Temple de). I'. Molinct, 12(J2.

Marsilio {Prc) Umbro Forseinpronese.

IJlit. de Pétrarque, 14i7.

Marsilius. V. Ficinus, lOOo.

1194. Martial de Paris, dit

d'Auvergne.
Dévotes louanges à

||
la Vierge

Marie.

(Marque de Félix Baligault.)

(A la fln :) Cy finissent très dévoles

louengcs de la glo||rieuse Vierge

Marie, composées par maistre Mar||-

cial d'Auvergne, procureur en Parle-

ment, qui fu"rent achevées le xni jour

de septembre mil
||
CCCC. quattre

vingt/, et Xini,pour Simon Vostre,
||

libraire, demorant en la rue neuve

Noj|strc Danie^ à l'enseigne saint

Jehan l'evangeliste, [à Paris].

8°. Cahiers a-p. (joth. Kig.

(111, F. 48
)

Ilain. 10797, et Copinger, I, ]> 321 ; Bru-

net, I. III, col, 1480 Cf. le Caliiluiiue de la

hibl. du baron J. de Itolliscliild, 470.

— L'Amant rendu cordelier, 70, 71.

lïfy.i — Les Vigillcs
||
de la mort du

l'eu roy Charles scj)tiesme à neuf
||

])seaulmes et neuf leçons...
|| ..., par

maistre Marcial de Paris dit d'Au-

vergne
Il

...

Imprimé à Paris, par Pierre Le

Caron...

Fol. a-q. (iolh 2 col.

Hain, 107!li); Brunol, t.

l'roctoi-, 8144.

(IV, G. 6.)

Il, col. 1482;

1 |{)(î. — Les Vigilles
||
de la mort du

roi Charles septiesme à neuf pseaul-

mes et
||
neuf leçons...

'||
..., compo-

sées par maistre Marcial
||
de Paris,

dit d'Auvergne...

(Marque de 31. Durand Gerlier.)

Imprimé à Paris, par Robert Bou-

ciiier, imprimeur,
||
demeurant en la

rue Saiiict .lacques, à l'enseigne de
||

l'Escu au Soleil.

Fol. a-q. Golh. 2 col. (IV, G. 9
)

Ilain, 10800, et Copingcr, I, p. 321 ; Bru-

net, t. III, col. 1482, et Supplément, I,

col. 972.

1197. Martialis (M. Valerius).

Epigrammata.

[Romip, Geo. Lauer.]

Ilain, 10805.

(I.\, A. 15.)
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llî)8. — Vencliis, Viridcl. Spirensis.

4". (V, A. 10.)

Hain, * 108011: Bi-unet, t 111, roi. l-{87;

Proctor, 40.>).

(Fol. 181 v° :) Raphaël Zoveiizonius Isler,

VinJelino Spvrensi, ob cjus iiicredibilcm

iniprimoiiili solerliam.

llî)9. — Venetii);, impcnsis Joanni.s do

Colonia, sociique ejus Joaiinis Man-

then de Ghcrretzem, li7b.

Fol. (V, A. 14 )

Hain, 10812, et Copinger, I, p. 322; Bru-

nel, t. 111, col 1489; l'roclor, 4298.

1200. — Marlialis.

(A la fin :) Veiiellis, in a'diljus

Aldi, men||se decembri, M. DI.

8». Cahiers A-&. (VIII, E. 29
)

Renouard, 1301, n» 7: Rothschild, 414.

1201. — Antre exemplaire sur vélin.

(XII, E. 27)

1202. — .Marlialis.

(.\ la fin :) Veiieliiii, in ajdibns

Aldi
II

et Andreœ soceri,
||
mense

decent)bri,
||
M. D. XVII.

8° allongé. 192 f. (VIII, D. 30
)

Renouard, 1317, n" 11: Rrunet, l. III,

col. 1400.

— Traduction d'épigrammes, par Ha-

bert, 886.

1205. Martin (Jean).

Le Papillon de
||
Cupido,

||
inventé

et composé par maistre
||
Jehan 3Iar-

tin, seigneur de
||
Choysi,

||
Disjon-

noys.
Il

A Ylon [Lyon], chés Tliibauld

Payen, près Nostre
||
Dame de Con-

fort.
Il
M. D. XLIII.

8". .36 f (IV, U 16.)

Rrunet, t. 111, col. 1493.

— Trad. des Azolains de Bembo, 233.

— Trad. de Sannazar, 1702.

120i. Martinus Polonus.
(Ihronica

Ronup, in doiiio Joliannis Pliilippi

de Lignaniine, 1474, 14 julii.

4». (\, C, 29.)

Hain, * 10837; Rrunet, t III, col 1073;

Proctor, 3393.

— V. Ciironi(]ue marlinienne, 429.

Martyrologe. V. Mer des histoires,

1220.

I2(y,i. Marullus (Michael).

Ilymni et cpigrammata.

Florentiœ, Societas colubris, G kal.

dec. 1497.

4°. (X, F. 1.)

Hain. * 10880, et Copinger, I, p. 324;

Ri-unel, t 111, col 1311 : Proctor, 6413.

Masccil'on, procuratorTartarorum, 941.

Maselliis Venia, ]'. Ambrosius, 77.

Masetto da Lampolechio. Y. Bolognese,

293.

1200. Masucclo
Novellino di Masuccio Salernitano.

(A la fin :) ... In Venetia, per

Joiianni i (iregorio de Grejjgorii...,
||

millesimo CCCC LXXXXII, addi xxi

de luglio...

Fol. 72 f. (IV, H. 37
)

Hain, 10888, et Copinger, I, p. 324; Bru-

net, t. III, col. 1324 ; Proctor, 4323.
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Masures (Im\ S de). Vers. V. Aimulis,

08

Mathsei (In evangeliuni). V. Era.simi.'i.

7(11.

1207. Matheolus.
(Fol. a I :)

Le livre de Malheolus,

(Jui nous monstre sans varier

Les biens et aussv les vertus

Qui vieignent pour soj marier.

(Fol. 1. v v :) Pièce de IG vers

donnant en acrostiche le nom de

Ali,f.s.\m)he Pni.MicT :

A tous ceulx qui me liront

Leur supplie de cueur entier.

Louent le bien que ilz verront

Et tout le mal par conte ront

Sans mesdire mette à quartier.

Amvs, j'av fait vostre psaultier

Non obstant qu'il est imparfait.

Doncques vueillés de cueur entier

Retenir le meilleur sentier

Et laisser le mal, s'il vous plaist.

Pour l'an que je fus mvs en sens

Retenez M et cinq cens.

Je vous prie ostés en huvt;

Mettez octobre le tiers jour,

Et prenez plaisir et séjour.

Tout ainsj comme il s'ensuyt.

Fol. Cahiers a-1. (loth. Deux col. l'ig.

(IV, C. di )

Iluin, K)913, etCopinger, I, p. 32i; Bru-
net, t. 111, col. 13i6, avec attribution à

Ant. Verard ; l'roctor, SGGo, avec attribu-

tion à Claude Daigne, de Lyon. Cf. Ilar-

risse, p. 12(î, n" l.'W.

— V. Malice des femmes, 1103.

— Rebours de Mallieolus, 1082.

Mauconseil (Pierre de). V. Ordon-

nances, 1301.

Maiigin (Jean) dit le petit Anj^evin. 1'.

Aiaadis, 08; Apocalypse, 102; et

Apulcius, 118.

Maurus. V. Terentianus 3Iaurus, 1804.

Maymer (Jehan de), baron d'Opède. V.

Peirarca, 1449.

Meaiix (Coutumes de), 1)54.

lîiOÎJ. Medlci antiqui
||
omiies ipii

lalinis li||leris diversorum niorbo-

rum
II
gênera et remédia prosomili

sunl...

Veneliis, M 1) XLVU.
(A la fin :) Apud Aldi filios,

||
Vene-

tiis, M. D. XXXXVII.

Fol. (W.WI. 11 7.)

Renouard, V)il, n" 2; lirunrt, t III,

col. 1367.

Medicina vulgarc. V. Kethani (Jo. de),

10i2.

IliO!) Mêla (Pomponius).
(Fol. 1 :) Urbis situm dicere ag||-

gredior...

(A la lin :) Pomponii Mellas Cos-

mographiœ liber
||
cxplicit.

4». 59 f., 22 1. à la page. (XI, 11. 9.)

Hain, 11012, et Copinger, I, p. 327.

1210. — (Fol. 1 :) Orbis silum dicere

agllgredior...

(A la lin :) Pomponii Mella' Gosmo-

gra||phiai liber cxplicit.
||

Mediolani,

septimo kalendas octobres mil||les-

simo quadringentessimo septuages-

simo
II

primo, [jter Antonium Zaïo-

tum].

4" 22 1. à la page. (\I, Il SO
)

llaiii, 11014, et Copinger, I, p. 327: Bru-

net, t IV, col. 799; Procter, 5768.

Deux pages ont été publiées en fac-similé

par la Tjpe fac simile sociotv, planclie r

de l'année 1901.
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lîill. —Do Situorhis.

(A la fin :) Impressuiii usL hoc

opusculuin Venetiis,
\\
pcr Francis-

cum Renner de Flailbrun.
||
M. CCCC.

LXXVIII.

4°. (XXXV, F. 10
)

llain. • II!I17. cl (lopinger, I, p. H27
;

Bninel, t. I\, col. 7!)!l; l'rocloi-, {I7i.

1212. — Pomponiiis Mêla.
]|

Juliiis

Soliiuis.
[|

Itiiiprariuiii Aiilonini \u-

gusti.
Il
Vihius Scqucsler.

]|
P. Vic-

tor, (le rcgioiiibus iirl)is Rom;»'.
||

|)ioii\siiis Al'cr (lo siln orliis, Pris-

ciauo iiiterprcle.

(.\ la lin :) Vcnctiis, in a'dibus
||

Aldi, et Andréa?
||

.soccii, inenso
||

octobri, M.
Il
D. XVIIF.

8». 236 f. (Ml. Il n;
)

Kenouard. l.ilS, n" (J: Urmict, t. IV.

col. 800.

Exemplaire dont les marges îles f. 3-fl

sont couvertes des variantes d'un ancien

ms. de Pomponius Mêla. — Au commence-
ment et à la fin, copie de quelques inscrip-

tions romaines de l'Espagne ('l'erragone.

Uarcelone, etc.)

1215. — Pomponius Mêla.
||

Jnlins

Solinus.
Il
Ilinerarium An||tonini Au-

gusli.
Il
VibiiisSequesler.

Il
P. Victor,

de regioni||bus uri)is Roniav
l,

Dionv-

sius Afer de siljtu orbis. Piirsciano-

(sic) interprète.

(A la fin :) [Ttiscuhnu, ] Alcxander

Paganinus,
||
mensis aug'usti,|l M. D.

XXI

In- 10. 102 f. (M, I), 20
)

Brunet, l. IV, col. 801 ; Lcclii, p. 100,

n" 3

Melampodis Divinatio. V. Jilianus, "i.

Melanehthon (Phil ). V. Nonni poetiB

Panopulilani. Tnid evangelii Joan-

nis, i:}22.

Meliadiee. T. (deriadus, "iOli.

121 i Meliadus de Leonnoys.

( hi prcsenl Noluine sont conteinis

les nobles faictz
[|
d'armes du vaillant

royMeliadus de Leonnoys,
|j
ensemble

plusieurs autres nolilcs proesses de

cbevalerie, faictes lanl par le roy Ar-

tus,
Il
Palamedcs, le Morlioult il' Ir-

lande, le bon cbcvalier sans paour

Galeliault
||
Le Brun, Segurades, (ia-

laad, que autres bons chevaliers

eslans au
||
temps du dit roy Meliadus.

Il

Histoire singulière et rc||creative,

nouvellel|ment imprimée à Paris.

Un les vend à Paris...
||

.... en la

boutique de Galliot Du Pré.

(A la fin :) ... achevé
||
d'imprimer

à Paris, le xxv jour du moys
||
de no-

viunbrc l'an mil cinf[ cens XXVIH.

Fol. 190 f
,
plus f. prclim. (lolli. Fig.

(III, II. 27
)

Brunet. t. III, col, l.'i.SS ; ItotliscliilJ,

1480.

Au v° du titre, privilège accordé par

François P', daté de Saint-Germain-en-

t.aye, le 10 mars 1."j26.

Melissa. V. Epislola, G!)4.

Melleus (Pelrus). V. Suetoniiis, 1843.

Mélusiue. V. Arras (Jean d'j, I")!).

121ij. Mena (Juan de).

La coronacion compucsia por el
||

famoso poeta Juan de Mena, al

il||lustre cavallero don Yûigo Lopez||

de Mendoça, marques de Sanli||llana,

33
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con olras copias aiKuliilas
|[
a la lin

feclias por cl niosnio poota.

(A la fin :) I'"mo omproiniila la

prcjjsonto olii'a de las cincucnta o

(".oroiiai'ioii llani.iila dcl
|

nnix I'.iiikisô

]K)t'la Juan ilc .Alcn^i. en la iniiv nolilc

St
II
niuv Ical cilulail de Scrillii. pur

Jacoiin (ironbci-gor,
||
aloman, aûo

ilcl nasciniicnto de Nucstro Salvador

.le||su Christo de mill A quinicnlos

& veyiite anos, a ocho
||
dias dcl mes

de niarço.

Kol -2-2 f. r.otli. Deux roi.

(M, A -2-\-2l]
cr lîi-unel. t. 111, col. l(il:i.clSalv;i, t. 1,

p. 278.

121<>. — Las CC.C del f'aniosissimo
||

poeta Juan de Mena,
||
con su glosa,

k las
II
cinquenta, con su

||

glosa, i

olras obras.

lAu V" du litre :) (llosa s(jl)re las

trezientas del fanioso poeta Juan de

Mc]|na, compucsta por Fernando

Nunez...

(A la fin :) l^ie inipriinida la pre-

scnlc obra por indusliia y espensa

de ("icorge Coci, en
||
la muy inclitay

noble ciudad de Çaragoça, y acaboso

a V de oclubrc del a"io de
||

niill i

quinicnlos A XV.

Fol. i:iOf . plus 2 f. pn-liiu (;olli. Kij.'.

I.\l. A. -2t';.)

liruncl, t. III. col, Kil.'!; cf. Siilv.i. l I,

p. 280.

1217. — Las ('.(;C del faïuosissinio

poeta
II
Juan de Mena, con olras

XXIIFT
II
copias, y su glosa, y la Coro-

nacion dcl niesrno poe la. A olras car-

las A
II

copias i cancioncs
, ||

agora

nue va{[ mente ana|[didas.

(.\u v" (hi titre :) Glosa sobre las

trezienlas del famoso poeta Juan
||
de

Mena, compuesla por Fernan Nu-

nez.. .

(.Malin :) Fucron cmpicmidas las
||

(ICC del famoso poeta Juan
||

de

Mena en la nmy noble cibdad de

Serilla, por Jacobo|| Cronberger alc-

man, aûo de mil
||

A quinienlos A de-

zisietc, a veyn||lc A quatro de seti-

embre.

l'ol, 104 f. <iolli (\I. A. 27
)

Brunel, t. III. cnl I(il3; CI Siilvii. t. I,

p. 280.

Meiiander vheior. V Ilbetores, l(iS9.

121». Menot (Michael).

Sermonesl; (juadragesimalesreve||-

rendi palris F. Michaelis 3Ienoti...

l'iirisiis.
Il

l')3ll. Va'neiml in a^di-

bus Joannis l'clil.

S". 22 i I'.. plu.s II.' lili-e. Oulli. Deux col.

(\ll, E. 50 )

liruncl, l lit, col. 10:W.

I,(! litre de départ au haut du fcd I,

porte : « PerUpulclira cpistolariiiii cpia-

dragej]sinialiuin expositio..., ||
... decla-

malarum in ||
famalissimo ac devotissimo

con||veiilu Fralruin Minorum Parisien||-

siuni, anno Domiiii miliesinio quin||geii-

lesiino dccimo se|ilinio... »

Menses Romanoinim V Ovidius, 137'.),

v.m).

121!». Menus propos.

l,cs .MriuiS p|-(.)|H)S.

(A la lin :) Cy linent les .AFenus

piojios. im'primés nouvellement <"i

l'diis. par Je lian rrcperel, dcmonr-
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rant sur le pont
||
Noslre Daine, à

l'yinaige sairict Laurcns.

•i". 12 f. (VI, (^ 30
)

Brunet, t. III, col. Ki^S; Claudiii, t. Il,

p. 138. Cf. Rothschild, .^i83-.>S3. Recueil de

Montaiglon, t. XI. p 3.i3-39C; Recueil (tend-

rai des Sotliia. par lùn Ticot, t. I, p. 33-37.

— r. C.ringorc. SCI.

Mépris (le la coiiv. V. ducvaia, K70,

S71.

1220. Mer des hystoires (La).

I. Le prcmiisr volume de
||
la Mer

des hystoires,
||
augmentée en la fin

||

du dernier volume de
||

plusieurs

belles hystoires, et première[|ment

des faitz, gestes et victoires du roy
||

Charles VIII, et d'aulcuncs vail-

hmces, trium[||plianles conquestes et

oeuvres chevalcjlreuses l'aietes ou

temps duroy Louys XII.

(A la fin :) ... Imprimé à Liion

par Claude Davost, alias de Troye,
1|

pour maistre Jehan Dyamantier...

II. Le second volume de
||
la Mer

des hystoires
||

... jusques à l'an mil

cinq cens et six.

Cy finist le second el deiiiier

volume de
[|
la Mer des iiystoires...

Imprimé à Lyon sur le
||
Rosne, par

Claude Davost, alias de Troye, pour[|

maistre Jehan Dyamantier...
||

...,

lan de grâce mil
[|
cinq cens et six,

le xnn' jour de novembre.

Cy après s'ensuyt le Martyrologe
j|

des sainctz.

(A la fin:) Cy finist la laide du

dernier volume de la Mer des 1! Ii\s-

toires contenant le \ouveau Testa-

ment.

l-ol ild r au vol, 1, ISS au second, plus

les (|uati-e e.iliicrs Uuia-ddd), qui conlicn-

iienl le .Martvi-ologe. riolli. Fig.

(III, H 16
)

BruMcl. t, 111. col. Klil

12'il. — I. Le pre||mier \olinme delà

Mer
11
des hystoires et cronicques

1|
de

France, nouvellement
||
imprimé à

Paris. (.\chevé d'imprimer le 31 oc-

tobre li)17 pour Galliot Du Pré.)

II. Le second
||
volume de la Mer

dos hystoires
\\

et croniç([ues de

France. (Imprimé le 2(1 octobre lolT,

par Michel Le Noir.
)

III. Le tiers volume de
||

la Mer

des hystoyijres et cronicques de
||

France.

(.\ la fin :) Cy iinissent les f'ailz et

gestes du roy
[|
Jehan, qui est la fin

de ce troisiesljme \olunie de la Mer

des histoires
||

et cronicques de

France.

IV. Le c|uatriesnie
|j

livre de la

Mer
II
desiiystoires et cronic||qucs de

France, nou||vellemcnt impiimé
||
à

l'a ris.

i.K la fin :) Cy finist le quatriesme

livre de la Mer des liystoires et cro-

nicques de France, nouvel||lcment

imprimé à Prtr/.v^lemecredy dixiesme

\\
jour de mars, l'an mil cinf] cens et

XYIII

Toi. Quatre vol. (ioth,, à deux col. Fig.

(IV, G 1-4
)

Brunet, t. I, col. 1809, et t. III, col. I04I.

Cette conipilalion n'est point, commel'a
cru Brunet, une édition des Ci'andcs chro-

ni(iues de l'rancc.
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Le Prologue coinmeDct' par ces mois ;

« Diiio, la roviio de Ciu-laigc, |iiif|]laiit à

ICneas... »

A la fin du tome IV, abrège de riiisloire

des rois d'Angleterre, des [lapcs et empe-
reurs, dos scliisincs et des conciles, avec

le comniencemont de l'iiisloirc du règne de

François 1" jusqu'au retour de ce roi à

Pari-:, le (l octobre 1510.

Mercei'ius (Jo), 1052.

Mereurius Trismegistus, H'M).

\'2'2'2 Merlin
I l.c [iri'inic r) \olumo île

||
Mer-

lin.

II. Le second
1|
volume

||
de Mer-

lin.

(A la fin :) A tant se taist icy et

fait fin le
||
le (.sicj eoniple de la vie

Merlin et de ses
||

faiz et compte de

ses j)ro[)Iiecies.

III. Les Propliecies
||
de Merlin.

(\ la fin :) Cy finissent les Proj)lie-

cies Jlcrlin,
||
nouvellement imiuinié

à Paris, l'an
|j
mil IIII. CCCC. IIII

XX. XVIII, pour
II
Anlhoine Yeiarl,

deniourant devant Nostre Dame de

Paris, à l'ymage
||
saint Jelian Fevan-

geliste, ou au Palais...

Fol. 3 vol. Cahiers du t 1 signés a et

A-PP: du t. II, a et AAA-IIll; du t. III,

A et a-!). Gotli. Fig (IV, G. 56-58.)

Réimpression faite en 1.503 (?) d'une édi-

tion de l'année 1{98 dont il v a un exem-
plaire à la liibl. nat.

Brunet, t. III, col. 1051: Macfarlane,

173.

lîiSr». — I. S'cnsuyt
||
le premier vo]|-

liinic de Merj^lin..
||

..., imprimé
||
à

Paris, en la grant rue Sainct-
|1
Jac-

(|ues, à l'enseigne de la
||

Roze

Idunclie cuuromn'-e.

II. S'ciisml
II

le second volnnu^

de Merlin .

.

III. S'ensuit
||

les Propliecies
1|
de

]\Icrliii, (|ui est la lierce |)ar]|lie et

dernière .

.

(A la lin :) ... et l'ut le dit livre de

Merlin aciievé d'imprimer le
||
xxini

jour de deceiuhre mil niM\ cenlz

XXVIII

4". Trois volumes, dont les deux derniers

sont réunis en un. Gotli. Deux col. Au t. I,

cahiers A-N; au l. II. a-dd ; au l. III, â et

a-l!. (III, I). I cl 2 )

Hrunel. t. III. cul 1055.

Mei'liims Cocaius. \\ Folengo, 700.

Merula (Georgius), Dionis intcrpres.

r. Augusta' liist. script., 170, 178.

Merveilles de Borne, 1707.

Merveilles et choses mémorables du

monde. V. Secret, 177 i.

Merveilleuse histoire de l'esprit de

Sainl-Pierre de Lyon, 1270.

Meschino i(iuerino), 807.

lîiiii. Meschinot (Jean)

Les Lnnellesdes j,
princes. c(.)ni[)0-

sé||es par nolde liomj|me Jelian Mes-

cliij:nol, lequel fut escuyer en son
||

\ivant et grant niaislre d'li0||slel de

la i'<>\ ne de Fi'ance.

(Maripie de .laipies .Vrnollet, à

Ljiuii.j

(A la fin :)Cy finissent les Lunettes

donnant
|1
lumière à rentendement

pour l'amc.

i". Golh. Sign. a-l. (IV, K. 7 )

(^opinger, II, n° 3'J!)9.

lliliiJ. — Les Lunelles des pi'inccs,
||

a\oc aucunes iialades el additions,
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nouvellement foniposécs par
\\
noble

homme Jclian Mescliinot...

Cy finissent les Lunettes des [iriii-

ces, imprimées à
||

Paris |>ar .Icliiui

Ti'epcrel, libraire...
j[

..., l'an niil

CCCC
II
quatre vingt et dix neuf.

i". a-QGoth. (IV, E. :î(i
)

lîrunet, t. III. cul HiOS.

1220. — Les Lunettes des princes,

avec aulcunes
||
balades et additions,

nouvellement composées
||
par noble

homme Jehan Mescliinot...

Cy finissent les Lunettes des prin-

ces, imjlprimées à Paris, par Nicolas

Hig-man,l'an mil
||
CCCCG et XXII,

pour Nicole Vostre, demou||rant en

la rue neuive Nostre-Dame, à l'en-

seigne sainct
||
Jehan FeNangeliste.

8". Cahiers a-r. Golh Fig. (III, F. 57.)

Brunet, t III, col. 1069.

Au V" du titre l'Arbre de Jcssé.

1227. — Les Lunettes
||
des princes,

avec aul||cunes balades et additions,

nouvelle||ment composées par noble

homme Jejlhan Mescliinot. .

.

Imprimé à Paris, par Jehan Bi-

gnon, ...
Il

... en la rue
||
Judas, près

la boucherie Saincte-Gencviefve.
||

M. CCCCC. XXXIX.

8°. Cahiers A-Q. (.WIl, C
)

Brunet, t. III. col. 1670.

Volume couvert en veau brun : sur un
des plats, quatre médaillons d'empereurs

ou de papes; sur l'autre l'Empereur tenant

le globe et le glaive, l'aigle éplojé, cou-

ronné, avec les colonnes d'Hercule, la de-

vise « Plus oultre » et l'inscription • KAno-
i.us V iMP. t

; le tout timbré à froid.

L'image de Charles Ouiiit a été reproduite

dans le Bulletin de la librairie Morgand.

IV. n" 12239.— C'est la reliure d'un libraire

ou d'un relieur allemand. Le livre n'a

point appartenu à Charles Quint.

I22ÎÎ. — Les Lunettes
||
des princes,

avec aulljcunes balades et additions,

nouvelle||ment composées par noble

homme JeJihan Jlescbinot, escuyer...

On les vent à Paris...
\\

..., par

PicrreSergent.||M. CCCCC. XXXIX.
(A la fin :) ... Im||primées à Paris

par Jehan Bignon...

In-IC. Cahiers .\-0. (\I, I) (ii )

Brunet, t. 111, col. 1070.

Messa (Il modo da servire la), [IVoS (G).

— La virlu délia messa, 15.^8 (89).

122!). Messagier d'amours.
Le Messagier

||
d'amours. [En

vers.]

(Fol. c. Il :) Explicit des dilz et des

tours
II
Du petit messagier d'amours.

Le huitain qui précède ce litre final

donne en acrostiche le nom l'ilvelin (1) et

indique la date de la composition : 13 no-

vembre 1489.

(P"ol. c. II V":) Balad(- joyeuse pour

les nobles
||

pasteurs de France.

4°. 15 f. (;oth Fig. (111, F. 22.)

Brunet, t. lil, col. 1071 ; Cf Rothschild,

477 et 2581 ; llarrisse, p. 134, n" 147. —
Recueil de Monlaiglon, t. XI, p. 5-33, avec

une bibliographie des éditions de cette

pièce.

I2.")0. Messe (Profit d'ouir la).

Le Prou||fit qu'on
1|

a de ouyr

messe.

(t) M. Picot nous avertit que l'acrosticlie doit

être rec lifié et que le nom do l'auteur est Jeban
l'iquelin.
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(Fol. 7 V" : ) Cy linisl du Prouflit

lie la mcsi|sc. A Lyon, imprimé par

Barnabe
||
Chaussard.

8". 8f. Goth. (IV, [) lit )

lirunet, t. IV, col. 9M CI', llarrissp,

p. 153, n° 192.

Autre édition à la Bibl. nal. (Ués. Ye.

3431) : c Le Proullfit qu'on a de
||

ouvr

messe. »

C'est peut-èlre du même ouvrage que

Claudin (t. III) cite une édition, sortie de

l'alelier lyonnais de Guillaunne Le Hov,

vers 1487. et qui est intitulée ; » Les mis-

tères de
||

la saincte messe. »

— 1'. Mi.ssa.

Metz (Heures do), 923.

Metz (Gautier de), Image du monde,

1244.

Meun (Jean de). Roman de la Rose,

1713-1710. — Codicille, 1714. —
Testament, 1714. — Trad. de Boèce,

293.

12.'!. Meurvin.
L'Histoire du

||
preux 3Ieur\ in, (ilz

de Oger le
||
Dannoys. .

.

On les vend...
||

... par Jelian Lon-

gis
II

et. ..
Il

... par Pierre Sergent.

(X la fin, fol. ccLv :) ... à
||
Paris,

ce vingtiesme jour de jan||vier mil

cin(| cens quarante, par
||
Estienne

(^aveiller, imprimeur,
||
pour Jelian

Longis et
||

Pierre Sergent,
||

li-

braires.

8°. Goth. (IV, B. 48.)

Brunel, t. III, col IfiST

La mise en prose de ce roman est datée

du 20 septembre l.jH.

12."2. Mezlères.

La Rcjdique
j]
des bourgoys de

[|

Mezières faicte
||
contre le conte de

Nansot
||
et son armée.

||
Item comme

les bourgoys
||
de Mezières ont donné

lou||enge au noble roy de Fran||ce...

[i:j21? — Envers.]

8". 4f. Goth. (IV, 0. 110)
ISrunet, t. III, col. 1239; Ém. Picot,

Chants histor. français, p, 17,

Miehael EphesiusAn .Vristolelem, 1583.

12,",". Michault (Pierre).

La dance des aveugles. [En vers.]

(A la fin :) Cy finisi la Dance des

aveugles,
||
imprimée à Lion.

4". Cahiers a-f. Goth Fig. (IV, E. 83.)

lîrunet, t. III, col. 1701 ; Harrisse, p. 134,

n" 149.

M. Claudin (l. III) range parmi les pro-

duits do l'atelier de Guillaume Le Itoy ce

|ielil volume, dont il donne des l'ac-similés.

12.">4. — Le Doctrinal.

(Fol. 1 :) A très excellent et très

\ ictorieu.x prince mon
||
très redoub-

lé... seig||neur le duc de Bour-

goingne...
||

..., Pier||re Micliault,

bumble secrétaire de monseigneur

de Cliarro||lois, vostre filz... [En

prose et en vers.]

(A la fin :)

Le contenu de ce petit volume,

l'rince excellent, vostre doulce coustume
lîeçoive, ainsi qu'aullres fois a monstre,

Le Doctrinal du temps prese:it en gré.

Ung trcppier et quatre croyssans

Par six croix avec six nains faire

Vous ferons estre congnoissans

Sans faillir de mon milliaire.

[Lyon.]

Fol. Ciihicrs a-t Goth (IV, G 2i )

Kain, 11139; lirunet, t III, col. 1G99
;

Copin-er, 11, n" .4021.
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1235. — Le Doctrinal de court, divisé

en
II
douze chapitres, selon ïovdef.sic)

du Doctrinal de maislre
||
Alexandre,

composé parmaistrc Pierre Micliaull

Il
... Imprimé

||
nouvellement à Gif\\-

iiève... (Se termine par le (pialrain

donnant la date 1 iiiC».
)

(A la fin :) Imprime nouvellement

à Genespe, par ||
maistre Jaciiues

Vivian...
||

..., l'an mil
||
cinq cens

XXII, de febvricr le xx.

4°. Cahiers a-p. Goih 1-ig (111, V. 38)
lirunet, t 111, col. 1700.

I23G. Michel (Guillaume).

La Foresl de conscienlice, conlc-

nanl la Chasse des princes spiri-

tuelle. [En prose et en vers.]

Cy fine la Forest de conscience,

con||tenant la Chasse des princes,

avecq
||
TAnte nouvelle de salul,

nouvelleJlment composez par Guil-

laume Mi||chel de Tours, et imprimé

par
II
Michel Le .Noir. . .

||
. .

.
, le

||
der-

nier jour d'aoust mil cinq cens
||

et

vingt. [Paris.]

8". A-P. GoLh Fis (IIL V. 01.)

Brunet, t. III, col ITOt

1257. — Le Penser di' rdval
î|
mémoire,

auquel penser sont contenuz les

epistres en||voycz par le royal pro-

phète David au magnanime prin||ce,

céleste champion, et très crestien

roy de France Fran||çoys premier de

ce nom...

... Finissent les lettres et epistres

envoyés au très crestien
||

roy de

France Françoys premier de ce nom,

avec le Soûlas
||
de noblesse, com-

posez par Guillaume .Michel ; nou-

vellement
Il
imprimé à Paris, pour

Jehan de La Garde et Pierre Le Bro||-

deur, libraires, tenans leurs bouticles

Il

au Palaiz.

{". 7C r , plu.s i f [irclini (!otli Fig.

(111, F. 21
)

ISi-iinet, t 111, col 1704.

Permis d'iinpriiucr du 2 juillet l.jlS.

I.Vu loi i.H :) L'E|iislre île Jehanne la

Pucelle, transnii]|se des (lliamps Elisées au

très creslien roy
1|

de France Françoys

premier de ce nom,
||

avecques les espé-

rons dorez.

12,"}{. — Le Siècle dori's contej|nant le

temps de paix, amour et concorde.

On les vend à Paris...

(k la fin, fol. Q nu :) Fin du Siècle

doré, composé par Guillaume
||

Michel, et imprimé par Guillaume

Fesendad,
||
achevé le xx jour de

febvricr, pour Ilemon Le Fèvre...

[En vers.]

4°. 92f. (IV, E. 3)
Brunet, t. III, col 1704

Permis d'imprimer le II) février I."rl9

(v.sl.).

Dédié à -Monsieur de La ^ ouste patron,

advocat en Parlement et aljljé de .loyon-

vallée.

McZie7 (Jean). Mystères de la Passion

et de la Résurrection, 12'.)«. 1299.

Milan. Chroniipie, 811. — Entrée de

Louis XII, iilH. — H. Veronica,

monasterii S. Martha> Mediol, 993.

Militaris rei Scriplores.

Réunion des éditions publiées à Rome
en 1487 des écrits de Vegetius, yEIianus,

Fronlinus et Modestus, dans un volume

coié.XI, H 59.

Voir aux. no.ns de ces auteurs.
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125!). — Scxtus Julius Fronliiius, vir

consulaiis, de re militari.
||
Flavius

Vesretius, \irilliistris, de re militari.
||

Aelianus, do iiistruciidis acicbus.
||

Modesti libellas de voe;d)iilis rei

milifaris.

(.\ la lin du Froiitiii :) Iiiifiressuiii

Boiinniie. par Platonemde Benediclis,

librorum cussorem,
jj
anno M. CCCC.

LXXXXV, die vero decimo julii.

l.\ la lin du Yégèce OVegetii finis,

Boiioniœ impressi per Platonem de

Benedietis, anno
||
Domini millesimo

(juadringentesimo nonagesimo (juin-

to, die
II
vero sexto decimo novem-

bris.

(A la lin du recueil :) De arte mili-

tari Fronlinum.^'egctium, Aelianum

et Modestum,
||
auctores penitus divi-

nos, quam castigatissime impressit

omni solertia
||
Plalo de Benedietis

Bononiensis, in aima civitale Bo)W)ii(P.

anno
||
salutisM. CCCC. LXXXXVI,

decimo sexto kalendas februarias.

Fol Cahiers .\.\-RK. (VIII. A. 34
)

Hrunet, t. V, col. 11(51; Coijingcr. Il,

n"2.j9i; l'roclor, 6607.

1240. Milles et Amys.
L'Hystoire

jj
des nobles et vaillans

cbeva||liers nommez Milles
||
et Amys,

lesquelz
||

en leur vivant
||

furent

plains
II
de grandes

||
prouesses.

|j
On

les vend h Paris, en la
||
rue neufvc

Nostre Dame, à l'enseijlgne de l'Escu

de France,
||

par Alain Lotrian.
||

XXX nu [cahiers].

4°. Cahiers a-9 et A-I Coth.

(111. 1". ;»7j

Cr I3runet. t. III. col. ITi'O.

Millet (Jacques). Mysièrc de la Des-

truction de Troye, 1)^01.

12'< I . Miracoli de la Madona.
(A la lin :) Imprcssum Tauihii. per

magisli'um l'^raiiciscum de Silva,

anno Doini ni .M. CCCC. XC. \\.

die VI mcn,|Sis junii.

4". Cahiers a-e Golli Deux col. Kij;.

(VIII. F 2<l
)

llaiii, 112:«>; Briiiiol. t III. col 1745.

Miramlol. (Jo Franc). Epi.st. V Ficus,

rt73.

1242 Miroir de l'àme.

Cy conmence le IMirouer
||

de

lame.

(Fol. 18 :) Cy conmancc la Table

de la
II
confession en françoys.

(Fol. 2() :) Cy conmance la
||
Doc-

trine crestienne.

(Fol 27 :) Cy conmance le a. b. c.

en françois.

(Fol. 2it v° :) Cy conmance la

Science de bien iiiorir.

(Fol. 3") :) Cy conmance la Dispute

Il
du corps et de l'aine. [En vers.]

(Fol. 4!) :) Cy conmance la Science

de
II
bien vivre et de bien inorir. [En

vers]

(Fol. SO V" :) C\ liiiisi la Science

de
II

i)ien vivre et bien iiuii-ir.

4> 30 f. Sans sifrn Cotli (IV, E. .43
)

Cf. lininet. t. lit, col. 1748.

Impression exécutée peut-être à >iennc

en Dauphiné avec les caracttres que

M llarrissc désigne par le lerme a fonte

Solidi Fromoll ». Voir la notice de ce

petit volume dans le mémoire de M. Har-

risse. Les pretiiierx incunahtes Ixïlois (Paris,

1902, in-8"), p. i'J el 50. cl la description,
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par M, Isak Collijn, d'un exemplaire [in-

complet?] conservé à la Bibliothèque d'Up-

sal (Revue des biblwtlié(fies, septembre 1903,

p. 255).

12i," Miroir des femmes ver-

tueuses.

3Iirouer dos fem]jmes vertueuses.

Ensemble la patience
||

Griseliiiis,

par laquelle est démonstrée
||

l'oljc-

dicnce des fennncs vertueuses.
!]

L'Histoire admirable de Jelianne
||

pucelle, native de Yaucouleur...

On les vend à Lyon, à la maison

feu
11
Barnabe Cliaussad (sic) près de

(Idiifurt,

[\ la lin :) Iniprinié nou|[velle-

ment à Lyon. .M. D. XL^'I.

8". .V-E. Gotb. (B, IV. 79.)

lirunet, t. III, col. 1732.

(Au v° du litre :) S'ensu)t le Myroucr des

Il
femmes verlueuses.

Pour venir à la vrave cognoissance des

faictz merveilleux et plus divins que

humains de Jehanne la Pucelle. native de

Yaucouleur, et au temps que les .Vngloys

avouent en leur subjection quasi tout le

pays, tant de France, Normandie, Bre-

laigne que les autres contrées, advint que

en l'an mil quatre cens vint et huict, envi-

ron le moys de may, la ville de Nantes et

pareillement en tous les prochains lieux

d'icelle ville de Nantes, trembla toute la

terre, maisons, chasieaulx et aulties grans

édifices. lesquelz e^toyent grandement
consfans et stables, que l'on cuydoil que le

monde deust finir. Et pourrez retenir le

temps que ce fut parles lettres nombrables

de ce verset :

Subtus conculitur mayo Nannetica tellus.

(L'histoire de la Pucelle commence au
haut du fol. A ii :)

En iceluy an les Angloys prindrenl les

places de Genville en Beaulse. Boysgensi.

Meun sur Loire et (jergeau, et puis mirent
leurs bastilles devant la ville d'Orléans,

par lequel siège furent abatues vingt et

deux églises es faulx bourgs de la ville...

Cette histoire se termine ainsi au bas du

fol. C III V" :

Car par expérience chascun voit

Ce que on dict communément
Que Dieu, vrayjuge, quant que ce soit,

Rend à ung chascun son payement.

Cy fine l'IIysloire de Jehanne la
||
Pucelle,

native de A'aiicoulour en Lorraine.

Miroir des péelieurs, ")2H.

VIW Miroir du monde.
Le Mirouei' du inon|;de, nouvelle-

ment imprimé à Genesve.

(]\ flnist le Mirouer du monde,

imprimé à
||

Gfiiiesce, par maislre

Jaques Vivian, l'an
||
de grâce mil

CCCCCetXVIL

4°. Cahiers a-o. Goth. Fig. (III, F. 28
)

Rothschild, 434, avec fac-similé du titre.

Remaniment de l'Image du monde, de

(Jautierde Metz, par t'rançois Buffereau.

Missa. Canon, 300. — SufTragia, 192.

— V Messe, 12.30.

V2iii. Missale Augustense.
[Au(justa\] Er. Ratdolt

M. D. X sexto Ua'iendas aprilis.

Fol. Goth. Le canon est imprimé sur des

feuilles de vélin. (XYIIL C. 4.)

.\u commencement, feuillet de parche-

min sur lequel est représenté le Christ en

croix, avec la Yierge et saint Juan. ,\u bas,

sont imprimées en lettres gothiques ces

deux lignes : « El famulum tuum episco-

pum noslrum, cum omnibus sibi com-

missis, ab
||
omni adversilate custodi et

pacem ecclesie nostris concède tempo-

ribus. '

En regard de la page du Te igitur, feuille

de parchemin, sur laquelle la sainte Vierge

allaitant l'enfant Jésus est représentée

dans un somptueux édifice ; à genoux

devant elle, deux personnages assistés de

leurs patrons « S Remundus et S. Kate-

rina ».

34
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Colle belle peiiiUire est datée de 1318.

Iniliales et bordures peintes.

Weale (p. 31) a assigné à ce Jlissel la

date du 27 mars lolO; on pourrait à la

riirucur le dater du 17 mars 1500. ou en-

core et plus probablement du I avril 1316.

1240. Missale Carmelitarum.
Missalc ad usum Carinclitaruni,

longe ceteris
||
prestans et cxcellens,

tuin pcr diligentcm ca]|stigationem,

quotas quoque ad tcxtum et ca||pila

Biblic aliasque ad eundcm cojjdicem

per folia remissivas, necnon
||

et

propter adhibitas pluribus
||
locis non

invenustas liy||storias, ac alla que
||

diligens per|[pendet le||ctor.

(Titre de départ au haut du fol. i :)

Tncipit Missale fratnun
||
sacri ordiiiis

gioriosissime Dei
||

genitricis sem-

perque virginis 3Ia]]rie de monte

Carmeli, e.\tra||ctum et excerptum de

approbato
||
usu Dominici sepulchri

sancte Hie|[rosolymilanc ccclesie...

(A la fin, fol. ccxxxix :) Missale

secuudum sacrosanctuni ordineui

Fratrum Cannclitarum cum om|jni-

bus requisitis...
|| ..., studiosissimc

revisuni, corre|]ctum et emendatuni

in regia Lufjdiuiensi urbe, pci- revc-

ren||dum sacre théologie niagislruin

Baptistam Vene||tum de Cathaneis,

ejusdeni sacri ordinis,
||

arte et im-

pensis Joluuinis Moilin, alias de (lani-

bray, perquam diligentissirrie
1|
im-

prcssum ; féliciter finit, an||no Do-

mini M.
Il
CCCCC XVI, M

II
nonas

||

marj;tii.

Fol. 239 f., plus 18 feuillets prélimi-

naires, contenant le calendrier, les ru-

briques et les proses. (Joth. Deux col.

lm|irimé sur vélin. Soigneusement enlu-

miné. (XVlll, C. 8.)

(.\u b.is de l'avant-dernière page :) Pra-

ires niei charissimi, Carmélite convenliis

Tbolosani, Orate pro nobis et noslris bene-

facloribus, si placet. 131-i (sic) et die

8 niarcii. gh. de ovurn.

Au bas de l'encadrement des fol. ix v" et

xci V", écusson dansle(piel se voit, au-dessous

de la leltre L, la lettre 1 et un monogramme
formé de deux M enlacés et retournés.

Sur le frontispice, un grand tableau

représente des scènes se rapportant à l'his-

toire du Carmel: des légendes inscrites sur

des banderoles en indiquent les sujets :

I. a Dalus est ei décor Carmeli. Vsaie,

33. Mons Carmeli. Heliseus fundonsaquam
super manus Helye. »

II. « Si abscondili fuerint in monte
Carmeli, inde auferam eos Ainos 9. »

(Procession de carmes allant à la rencontre

de saint Louis.)

III. « Introlbo saltum Carmeli. Isaie 3.

— Letitia et exultatio de Carnielo Isaïe

16. « (Saint Louis descend d'une nef pavoi-

sée aux armes de France; il est suivi d'une

nombreuse troupe d'hommes d'armes )

IV. Dabo vobis lerram fluentem lacté

et melle. » (Saint Louis, sorti d'une nef

pavoisée aux armes de France, conduit une

compagnie de carmes à l'entrée d'une

ville au-dessus de laquelle se déroule une

banderole portant le nom de Paris
)

Weale, p 231.

1247. Missale Casinense.

3Iissalc iiionasticuin, sccunduni

mo||rem et ritum Casinensiscon||gre-

gationis, alias San||cte Justine.

(A la lin :) ... yenctiisi\uc per

Lucain
||
Antonium de Giunlis Flo-

rcntinum
1|
accuratissinie imprcssuni,

anno
||
asalutifcraincarnationo quin-

gen||tosinio scxlo supra niillesiinum,

Il
xin kal(Midus niaias.

Fol. Goth. Deux col Imprimé sur vélin.

Gravures enluminées. (.Wlll, C. 5.)

Henouard, p. xx. n" 33 ; Drunet, t. III,

col. 1769; Weale. p l'ii.
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l'iii! Missale Parisiense no-

vum.
(A la fin :) Ad instantiam etimpen-

sis magistri
|j
Johannis Beliii, (îuil-

Icrnii Le Caron
||

et Joliannis île

Prato, librarioruin
|j
juralorum uni-

versitatis Parisieiisis,
[j
hoc presens

opus iinprcssuin extitit...
||

...; iin-

pressoie quidem Jolianno
|[
de Prato,

anno Domini millesimo qua! (Iringen-

lesimo octuagcsirno norio
|j

. .
.
, inense

mar|]cio, in vigilia heali Grcgorii

pape.
Il

— Missale Parisiense.
]|
Jolian-

nis Le Munerat
||
opus secundum

directione.
||
Requiescat in pace.

Fol. Goth. Imprimé sur véiiu Soigneu-

sement enluminé. (.WlII. C 9.)

Ilain, M3i2, et Copinger, I. p 337: liiu-

net, t. III, col. 1764; Van l'rael, Smmd
catalogue, t I: Weale, p 1H.

1240 Missale Praedicatorum.
Missale secundum consuetudincni

Fratrum Predicatorum.

Venetiis, Andréas de Torresanis de

Asula, li9ti, die pcnultimo decem-

bii.s.

Fol. Gotli. A Jeux col. Sur vélin.

(XVIII, C. G.)

Hain, * U294; Kenouard. dans la liste

des édilions d'André d'Asola, n" 3 de l'an-

née 1496; Van Praet, Vélins du roi, t. I,

p. 247; Procter, 4742: Weale, p. 244.

avecques l'oraison de Nostrc Dame

de
II
Rccouvrance.

(A la fin :) On les vent à Paris, en

la rue neuf||ve Noslre Dame, à l'en-

seigne de l'Escu de
||
France.

8°. 8f Oolh. (IV, D. 93)

Drunel, t. III, col. 1776; Ilarrisse, p. 133.

Description, aven fac-similé du titre, dans

le Spécimen de M. Ém. Picot, n° 13.

Le premier vers de ce pelit poème est :

« Mère de consolacion... » — L'autre orai-

son commence ainsi : a recouvrance

moult plaisant. » — Voir plus loin, n"'1271

et 1G87, un autre poème sur Mixsiix esl par

Guillaume Alexis.

Sur le titre, image de l'Annonciation,

l'ange à gauche.

12i)0 bit. Mlssus est trans||Iatc de

latin en François, impri||nié nouvelle-

ment à Paris

S" Sf Goth (IV, I) CG
)

Urunel, t III. col I77G: Copinger, II,

n" 4272

Mêmes textes que dans le n" 1230. —
Sur le titre, image de l'Annonciation,

l'ange à droite.

1261 — Cy ensuyt l'Oraison de .l//.s||-

siis translaté en françoys selon
||

le

latin, avec l'oraison de Nostre Dame

Il
de Recouvrance, et le testament

||

de Noslre Sauveur Jesu Christ.

8". 8 f. Goth. {IX, 1). CG [2].)

Brunet, t IIL col I77G

Mêmes oraisons que dans les deux livrets

précédents.

12o0. Missus est, trans||laté de latin

en françoys, impri[|mé nouvellement

à Paris.

(Au verso du tilre :) Cy ensuit

l'oraison de Missus, nouvel|llement

translatée en François, selon le la||tin,

12i>2 Modestus.
(Fol 1 :) In hoc volumine conti-

ncnlur :
||
de re militari, de magis-

tratibus Urbis et sacerdotiis,
||

et de

legibus.
Il

Modestus de rc militari,
||

ad Tlieodosium Augustum.
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(Fol. v° :) Finis libri de ro mili-

tari. Incipit do magistralibus.

(Fol. 21 :) Incipit de saccrdotiis.

(Fol. 'M v° :) Suetonius de gram-

malicis. (Traité précédé d'une pré-

face de « Johannes Aloisius Tusca-

nus, advocatus consistorialis »).

(Fol. 42 :) Rhetorica.

(Fol. 4G :) Modesti de re militari,

niagistratibus llr]lbis, et saccrdotiis,

necnon et Suctoni de
||
gramniaticis;

liber impressus opéra et impen|jdio

Bartholoniei Cremonensis ac Barlho||-

lomei de Carlo Vercellensis, ejus

consocii.
||

Venetiis, die xxvumadiiM.

CCCCLXXIIII ..

4». 46 f (XI, II 20)

Ilain. * llli3, el Coiiinger, I, p :U1
;

Brunet, l III, col 1782: Proetor, -4227.

12i>5. — Autre exemplaire, dont la der-

nière page contient une souscription

diirérente, précédée de trois dis-

tiques :

Quem legis ijiipressus, dum stabit, in aère

[caracler,

Dum nonlongadies vel fera facta prement,

Cîimlida pe rpelue non deeritfania Crémone.

l'iiidiac'um hic superat l!erlliolo[nieus]

[hebur,

Cedile, chalcographi, niillesia vestra figu-

[gura est.

Archel^pas fingit solus at isle notas.

M. CCCC. LXXIIII, die xxvn mai,

Nicbolao
||

Marcello duce Venocia-

rum régnante, impresj|suiit fuit Iidc

opus fœliciter.

f.V.X.XIV, V 21 )

— r. Militaris rei scriplorcs, 1239.

I26i. — Modesti libellus de vocabu||lis,

rei militaris, ad Tacitum .\ugustum.

(.Via (in :) Improssum Riinuf, per

voneraiiilfin vinim ma]|gistruni Eu-

cliarium Siiber, alias Franck, anno

Dojîmini M. CCCC. LXXXVII, sep-

timo idus junii.

4' (î f (XI, II 59 [4])
l'i-o.tor. .3828

12i>i) Modo da compitare.

El Modu da insegnare compitare.

Titre mis au haut d'une gravure, repré-

sentant une école, dont le maître corrige

un enfiiiil monté sur le dos d'un camarade.

Cette gravure sert de frontispice à un
alphabet et à un vocabulaire italien dis-

pose sur trois colonnes
4" 8 feuillets Goth Fig. (XI, (i. 46

)

Ce volume ne contient qu'un double al-

[diabct de mots à épeler. — Le litre est orné

d'un grand bois, du plus beau sljle, qui

représente saint Augustin enfant fustigé au

milieu de la classe par le maître d'école de

Tagaste Ce bois reproduit une scène

popularisée par le célèbre tableau de

lienozzo Gozzoli, qui se voit à San Gemi-

gnano délie Torri » (Note de M. le duc

d'Aumale
)

12ii(> Modus.
Cy commance le livre du roy

||

Modus et de la royne Racio...

Cy finist ce présent livre intitulé le

livre de Modus et de la royne Ra||cio,

imprime à Chambenj par Antboine

Neyrct, l'an de grâce mil quatre
||

cens octante et six, le xx jour de

octobre.

Fol Cahiers a-n Goth Fig

(IV, G 2:î
)

Ilain, 11447, el Copinger, I, p 3H ;

lîrunet, t III, col 1785: Proetor, 8761

L'exemplaire du comte d'Ashburiihiim a

été vendu 13,975 francs.
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I2i>7 Moet (Girard de).

Ilysluiro et aiiciciiiu'
|[
cronicque

(le l'excellent roy Florimont, lilz du

noble Ma||taquas, duc d'Albanie...
||

On les vend au Palais, en la première

galerie, par où on
||
va à la cbancel-

lerie, en la bouli(jue de Jehan Longis.

[Paris.]

(A la fin :) ... Achevé d'iniprinior

le vingtiesme jour d'av ri

cinq cens vingt buyt.

i". Cahiers A-T C.olli Fig (IN, I'. 81
)

lîrunet, t. II, col. 1307.

Une pièce de vers qui termine l'ouvrage

donne en acrosticiic le nom de « (iirard

de Mouet, escujer, signeur de l'oam-

messon ».

Privilège délivré le 27 avril iri28 par le

prévôt de Paris, sur le rapport de (iobert

Durand, conseiller du roi au Cliàtelel

Moglie (Quai sia cl incglio di prendcr)

no, 15oa.

Moine (le) sans froc. )'. Le Moyne

(Pasquier), 1092.

Moins que rieD (Le) . T. Bargedé, I0',)2.

Moiina (Juan). V. Alonso, 97.

Molinet {GahncY) . Vie de sainte Luth-

garde, 1139.

Molinet (Jean) . L'Art k science de rhé-

torique. V. Croy (Henri de), S77 et

578.

12ij8 Molinet (Jean).

Les Faictz et
|j

dictz de feu de

bonne mémoire maistre
||

Jehan

Molinet...
||
M. D. XXXVll.

On les vend à Paiis, en la rue

Sainct
||

Jaques, à l'enseigne des

Deu.x cochetz.

S' 230 f Coth. (111, F. 59
)

Cf lîrunel.t. III, col IS12, et Rotliscliild,

472.

l'iiiî). — Les Faictz et
||
diclz dv feu de

bonj[ne mémoire maistre Jehan
j|

Molinet...
Il

M. D. XL.
||
On les

vend à Paris, en la rue Sainct
||

Jacques, à l'enseigne de TLléphant.

8° 27G r

Cf Drunel, l III, col I.SI2

(IV, I) 3
)

i2(>0. — Le Kalcndricr
||
mis par pctis

vers, oom||pos('' [)ar rnaisirc Jolian

Mol||linet.
||

Imprimé à Paris, par

Nicolas Buffet,
||
près le collège de

Reims.

8", Golh 4 f (IV, D m [3] )

lirunet, t III, col 1814 Itecueil de Mon-
laiglon, t VII, p 204-210

lliGI. — S'ensuit la liobe de l'arclii-

duc.
Il
nouvellement composée par

||

maistre Jelian .Molinet.

(Fol. 4 :) Imprimez en Valleii-

ckieiu's.
Il
par Jehan de Liège, demo-

ranl
||
devant le couvent de Saint-

Pol.

4". 4f. Coth (IV, E 89 [2])
Brunet, t. III, col. 1813

Seul e.'cemplairo connu, décrit par R
Ciard et Henri Lemaître. dans le Bulletin

du fciWiVii/p, juillet 1903, p 3G0.

12(>2. — S'ensieut le Temple de Mars.

(Fol. 7

S'il est obscur lourble ou brunet

Chascun n'a pas son mollin net.

Cy fine le Temple de Mars.

Fol. 7 f. Golh. (IV, G 15.)

Campbell, n" 1208; Brunet, t. III, col.

1812; Cf. Rothschild, 2380, et Copinger,

4336.

M. Claudin estime que ce livret est sorti
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du nn"'mo atelier ijue le Valère Maxime
lalalogué plus loin sous le n" 19^7.

Jii(>.'. — S'ensuylle Te||stanicnt de la

gueiiire qui règne ù présent sur la

terre.

[Paris, vers 1520.]

8". 4 f Golh (IV, D. 92
)

Brunet, t. V, col. 732. Descriplion avec

fac-similé du titre dans le Spécimen de

M. Picot, n° 6.

— V. Rose (Roman de la), 1717-i71"J.

I2«ii. Molza.

Le terze
||
rime del Moll[za, del

Varchi,
||
del Dolce, et

||
d'altri. M.

D XXXXII.

8". 80 f. (VIII, E. 24(3).)

lirunet, t. I, col. 799.

Mombritiiis (Boninus). V. EuseLius, 713.

— Solinus, 1812.

Monacbtts Florentimis, Expugnatio urbis

Aceonensis. V. Gulielmus Tyrius,

874.

lli(>i>. Monardes (Nie).

Sevillana mcdici][na que trata el mo-

do conservati||vo y curativo dclos que

abitan en la|| muy insigne eiudad de

Sevilla, laquai sirve y aprovecliapara

qualquier
|1
otro lugar destos reynos.

Obra
11
antigua digna d'ser leyda. Va

di|jrigida al illustrissimo cabildo de
||

la misma ciudad, ano M. D. XLV.

Dédicace de l'éditeur « el licenciado Mo-

nardes medico » ; l'auteur est Juan de Avi-

fion, médecin de Séville, qui écrivit cet

ouvrage en 1418.

(A la fin :) Eue impresso el présente

libro en la muy noble y ||
muy leal

ciudad de Serillu, en casa de An||dres

de Burgos. Acabo se ano de mil y ||

quinientos y quarenta y cinco, a

V
II

(lias de noviembre.

4". 133 r
,
plus 4 f. prélim.

(.\XXVII, F. 30.)

Manquent les f. lx et lxi.

Salvâ, t. II, p. 393, n» 2686.

Monde (Le), abm, sot dissolu... V. Grin-

gore, 863, 864.

Monde fallace (La bystoria del), 1537.

Monde (.Miroir du), 1244.

Mondino (Maestro). V. Ketliam (Jo de),

1042.

l'2(Hi. Monologue de la cham-
brière.

Monologue
||
nouveau fort joyeux

de la cbambrière des||pourveue du

mal damours, nouvellement
||
im-

j)rimi' à l'aiis. [En vers.]

8". Coth, 4 f. (IV, D. 36.)

lirunet, t. III. col. 1830.

12(>7. — Monologue
||
nouveau et fort

joyeulx de la cbam[{berière despro-

veue du mal d'amours. [En vers.]

(A la fin :) On les vent à Lion, près

les
II
balles, par Pierres Prévost, et

au
II

Palays, à la galerie de la
||
ciian-

celleric.

8". 4 f. riotli. (IV, D. 81.)

Brunet, t 111, col. 1830.

12fî}{. Monologue des sots.

Le
II

Monologuer des
||
sotz joyeulx

de la nou\elle bande...
||

..., mis en

lumière j)ar le seigneur du
||
Rouge

et Noir... [En vers.]
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(A la fin :) On les vend à fan'.'!, par

Guillaume
||
Nyver...

8». 8 f. Goth. (IV, D 151.)

Brunet, t. III, roi 182!) Recueil de Mon-
taiglon. t 111, p. H-23.

Monstrelet (Enguerran
de).

Le premier volume <!(

ran de Monstrellel...

Le second volume de
||
Enguerran

de Monslrellet...

Cy finist le tiers \olumc d"En-

guer||ran de Monslrellet...

Imprimez à Paris, pouv
\\
.\nlhoine

Verard. libraire, demourant
||
à Paris,

à Petit pont, à l'ymaige sainct Je|lhan

l'evangeliste...

Deux vol. Fol. Goth. (III, II. I.S et 19
)

Ilain, UM9, et Copinger, I, p. 3.i4: Rra-

net, t. III, col. 1831 ; Maclarlane, Ul.

Montagnana (Petrus de). V. Ketham

(Jo. de), 1042.

1270. Montalambert (Adrlan
de)

La Merveilleuj|se liystoire de l'es-

perit qui
||

depuis naguères c'est

apljparu au monastère des re|[ligieu-

ses de Sainct-Pierre
|[
de Lyon...

Cy fine ce présent tra'cté, nou-

velle||ment imprimé h Paris, en la rue

Sainct
||
Jaques, à l'enseigne du Ciias-

teau rouge,
||

près les Mathurins,

lequel fut aciievé
[j
d'imprimer le xv

jour d'octobre l'an mil
||
cinq cens

XXVIIL

4". Cahiers .\-0. Goth. Fig.

(VI, H. 38 )

Brunet, t. III, col. 18i2.

Privilège accordé à l'auteur Adrian de

Jlontalambcrt par lettres patentes du roi

datées de Paris, le 10 octobre 1328.

Monte Altino (Anastagio ou Nastagio

da), .380, .381.

Monte Pulciano (Jacomo di), 380, 381.

Monte Regio (Jo. de). 1'. Uegiomonta-

nus, l(i8i.

1271. Montfiquet (Raoul de).

L'Exposition de l'Ave Maria.

(Fol f vu :) Cy finist l'Exposicion

de Ave Maria,
j|
conqjilée par maistro

Raoul de
|j
Montfiquet.

(Fol. f vin :) Dedamacion faicte

par frère Guillaume Ajjlecis, religieux

de Lire et prieur de Buzi, surl'Hevan-

gile Missus est Gabriel.
||
Le prologue.

Il
.\insique on va seul, son ennuy pas-

sant.
Il
Ung jour alloye tout à par

moy penssant...

(¥o\. g I :) La première partie de

la dedamacion.
||

Satlian vovant, au

premier temps jadis,
||
Comme il

estoit...

(Fol. h un V» :) Ballade de Nostre

Uame faicte par frère
||

Guillaume

Alexis, religieu.\ de Lire et
||
prieur

de Buzi, sur l'evangille Missus est.
\\

Trosne haultain et triclin virginal...

(Fol. h V v° :) Rondeau de Nostre

Dame, à ce projjpos fait parle dit reli-

gieulx. Vuoillent ou non les mauldis

envieux...

(Fol. h VI v° :) Cy finist la Decla

macion faicte
||
et composée par frère

Guillaume
||
Alexis, religieux de Lire

et prieur
||
de Buzy, sur l'evangille
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Misnus est,
||

et à la loucngc de Dieu

et de IN'ostre
||
Dame; imprimée à

Paris, près
||

Petit pont, par Pierre

Levet et
||
Jehan Alissot, le dernier

jour de
||
febvrier, mil quatre cens

quajjtre ving-s et cinq.

4». Cahiers a-h Goth. (IV, E. 43 [2].)

Brunet. t III. col 18(5.3: Clauriin, t. I,

p 4i:{ et 414. avec fac-similé; Œuvres de

GinUaiiiiie Alexis, t. 11, p. 30.

Sur la Déclamation de Ciiiillaume .Mexis,

voir le Catalogue Uothschild, et plus loin

la notice 1687.

1272. — L'E.xposicion de l'Oroison

dominicale
||
Pater Noster.

Cy finisf l'Expo.sicion de la Pate-

nostre, composée en
||
latin etenfran-

çoys par maistre Raoul de MonKi-

quet...
Il

... Imprime à la rue Sainct

Jaquez, auprès
||
de Petit pont, par

Pierre Levet, l'an mil quatre cens
||

quatre vingtz et cinq, la vieille Sainct

Andry. [Paris.]

4°. a-g. Golh. (IV. E. 45.)

Brunet, t. III. col. 18(53; Ciaudin, t. I,

p. 413. avec fac-similé; A. Piaget et Ém.
Picot, Œitires de Gitilluume Alexis, t. II,

p. 29.

127,". Montflori (Florimond,

surnommé).
Epistre

||
familière

||
de prier Dieu.

Il
AuUre epistre familière d'aimer

Il
chrestiennement.

||
Item briefve

doctrine pour deuc;|ment escripre

selon la propriété
||
du langaige fran-

çoys.

(A la fin :) Mense decembri,
||

1333.

8». (III, B. 51 (2).)

Brunet, t. II, col 1033 et 1307.

La première épitre est adressée par
Monlllorj à » raadamoiselle Marguerite

Camomille ».

|Au fol. 18 v" :) L'Instruction et
||

foy

d'ung chreslien, mise en
||

françoys par
Clément Marot...

Montmorency (Le connétable Anne de).

Son psautier, 1(JH. — Traduction

de Pétrarque à lui dédiée, liiO.

127^. Montmoret (Humbert
de).

Fralris Ilumberti Monj'tis More-

tani... Bellorum Brij|tannicorum, a

Carolo, Francorum rcge, eo nomine
||

septimo, in Henricum, Anglorum

rogem, fœlici even]|tu , auspice

Puella franca, gcstorum, prima pars,

contincns
||

Belluni (^raventinum,

Dellum Hrossimericuni, Bellum yer||-

nolianum et Bellum Aurelianum...

V;enundatur in a^dibus Ascen||-

sianis.

(A la fui :) Finis. In a'dibus Ascen-

sianis ad vi
||

[kjalcndas fcliruarii

M. D. XII. [Parisiis.]

4". Cahiers X-L. (XI, G. 23.)

Brunet. t III, col. 370.

I27iî. — llumborti Montismorejjtani

Belhim Ravcnne...
|j
Venum expo-

lUHilur ab Ilemundo Le Fevre,
||

in

vico Divi Jacobi, sub intersignio

Crescentis
||
albi, sedcnle. [Parisiis.]

(.Vu bas du fol. B m :) Perfeclum

in Gallia, anno a Christo na||to M.

CCCCC. decinio tertio.

4'. 8f. Gotli (III, K. 2.)

Brunet, t. 111, col. 371.

Montreuil ((loutumes de), ooo, oo6.
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Morgant le Géant, 1619, 1620.

Morillon. I'. Le Roy, 1098.

Morte (Laude délia), 1338 (9).

Morte (Il gran capitano délia), loiO.

Morts (Vigiles des), 193C.

I27<!. Moschopulus (Manuel).
(Erotemata, gr;ecc.)

[Meiliolani, Bonus Accursius.]

Fol. Cahiers a-i. (IV, A. 27 [2] )

Hain, 6093 (2), et Copinger, I, p 1,S8;

Proctor, 5969.

— Ilipl a/eowv. 1 . (ilenar(lus, 303.

1277. — Manuelis Moscliopuli de ra-

tioiie e.xaniinanda' ol|ralionis libellus.

Il
E.\ Bibliotheca regia. (Gradée.)

Lutetiœ,
Il
ex officina Roberti Ste-

pliani, typograplii regii.
||

M. D.

XLV.
(A la fin :) E.xcudebat RoberUis

Stepha||nus, typographus rej|gius,

Lutetiœ Parisio\\rum, anno M. 1).

XLV, prijjdie calendas januarii.

4°. 216 p , plus les cahiers E-K, ocmipps

par la table. (X.V.WII, A.20 [:i].)

Brunet. t. III. col. 1920; Kenouard. d3-i3,

n° H.

— De constnictione nominum, etc.,

801.

1278. Moschus (Demetrius).

(Fol. 1 :) Majestati régis Gallianiiii

Ponticus Virunius, fœlicitatein.

(roi. 3 :) AriariTpîou Md(r-|^ou toîj Aot/.w-

V1Ç, TO xaO' 'li/,sv/;v
|j
xai 'AÀ£;avopov.

(Fol. 13 :) Denietrii Moschi Laco-

nis, lioc ad Helenam
|1

et Ale.xan-

drum, Pontico Virunio interprète.

(Fol. 22 :) Rhegii Lingobardiaepres-

biler Dionysius impressit. [Vers

li9c?).]

i". 22 f. (.YI, G. 29.)

Hain, 11620, et Copinger, I, p. 346: Bru-
net, t. III. col. 1920; Proctor, 7262.

Le morceau préliminaii'e se lermine par
uu pompeux éloge du roi de France.

« . .Non ergo alleri dedicari poterat nec
debuit nisi celsituJini tua?, Uex regum glo-

riosissiine, qui Asiam et A|)hricam terres,

concutis et jam domabis triumphans;
Europam vero pacificas, componis et bea-

bis, ut loti niundo œtatem auream largia-

ris. Helenam arœ, qua ex corde nomen
tuum adoro minimus scriplor Triulcia? do-

mus cliens, tanquam rosam ^eneris odo-

ratissim m oITero et dedico, dum alla

depromantur. supplicoque ante divinam
tuam clementiam ut Italiaiii, matrem stu-

diorum, matrem litterarum et laudum
tuarum studiosissimam, amore complec-
taris, ut poetas denique et viros doctos

diligas et serenis eos oculis intueare, qui

triumphos et victorias tuas usque ad
sjdera celebrabunt : nihil enim fœlicitati

i\r,v deest, si consjderas diligenter quic

jam .\Iexandrum et Cœsarem gloria supe-

ravit, nisi ut tanquam Deus in terris cola-

ris divinus etimmortalis simillimus Deo. »

1270. Motetti.

Primo libro
||
de Molelli a cinque

voci
II
da diversi eecellentissinii mu-

sici composti, ||et non piu.stampati...

Il
Quintus.

Voii'lils, apud piieronymum Scot-

tuni.
Il
M. D. XLIX.

i". Oblong. 32 11. (VIII, D. 38.)

Mouvelles iLetlres de M. de), 1327.

Mourir (Art de bien), 164.

Millier Kalender. V. Regiomontanus.

12»0. Mure (Conradus de).

(Fol. 1 V" :) Repertoriuni vocabu-

loruni equisitoruin (sic) oratorie

35
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pooscos cl historia]|rum... || ..., cdi-

tuin a... magistro Conrado, Turicoii-

sis ecclesie cantorc...

Undo liber vcnoril ... HcilolJus

nilide huiic imjirosstMat in lîasilca...

Basilew, Bertlioldus [Uupin'l].

Fol. Goth. (V, II. Il
)

llain, * 1I()12; Proclor, 7liS; r.iiin.l,

t. III, col. 1051.

Exemplaire de la charlreuse de lîuxlieiin.

Muret (Marc.-Anl. de). Vers. Y Ama-

dis, 08.

Murrho (Sebasliaiuis). In lîapt. Man-

luani opus Calamitatum, 233.

Musa (Anf). Y Medici, 120S.

1281. Musaeus.
MouTOdOU TTOiriaoïTiov Ta xaô' 'llpoi xai

AÉavôfov. ..
Il
Musa'i opusculum de lie-

rons et
II
Leandro, quod el in latinam

Il
linguam ad veijjbuni trala{|ium

||

est. [Yenetiis.]

i". (\l, c. \?,.)

llain, * 11653, el Copinger. 1. p JilV:

Renouard, sans date, n" 3 ; I3i'uiut, t III,

roi 1256; Procter, 55i5.

En tète averlissenient d'Aide.

1282. — Musa'i opusculum de Ilcronc

Il
et Leandro.

||
Orphei Argonautica.

Il
Ejusdeni liymni.

||
Orpbeus de lapi-

dibus. (Gra'cc.)

(A la (in :) Yeueliis, in a'dibiis

Al||di et Andréa? soceri,
||

nien.so iio-

vembri, ||M. D. XVII.

8". (VIII. li 27.)

Itcnouard, 1517, n'.S: lîruncl, l III, col.

1957.

— Y Gnoina-, H2'.).

Musoiiius. Y. Kpislola", (ifli.

Miisnrns (.M.). Epi.stola ad .1. flrnlie-

nun. iir.X.

— r. (îregoriu.s iNazanzenus, 8i8.

Mya. Y. Epislola', (!i)i.

I2iîr)-ir»0i. Mystères et mora-
lités.

1285. AHR.\H.\JI (S.\CIIIF1CE d").

Le Sacrifice de
||
Abrabam, à buyt

personnages, c'est assa||voir Dieu,

Miséricorde, Raphaël, Abra||liam,

Sarra, Isaac, Ismael et Eliezer.
||

Nouvellement corrigé et augmenté

et
II
joué devant le Roy en l'hostel de

Elandrcs,
||

à Pai'is, l'an mil I).

XXXIX
On les vend à Paris, en la rue

neufl|ve Nostre-Dame, à l'enseigne

(le la Rose
||
rouge et sainct Jehan

l'exangeliste, devant
]|
Saincte-Gene-

\iefve des Ardans.

8". Cahiers A-E. (lolh. Fig.

(VII, n. .58
)

Briinet, t. V, col. 20

Permis d'imprimer accordé le 14 juin

1.53!) à Cilles Paipiot, liliraire à Paris.

128^. — AciKS IlKS .VI'ÙTBKS.

I. Le preniici' \()lunie du Tiium||-

pliant Alystère des Actes des apos-

Ires...

II. Le second \ohnue...

(A la lin:) ... imprimez à Paris,

l)0ur Guillaume Ahibat,
||
bourgeoys

et marcliaiit dv la \illc de Hour|[ges,

par Nicolas C.outciiu...
||

...; ache||vez

le .w jour i\v mars, l'an
||
de grâce
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mil cinq cens
||
XXXVIl avant

|1
Pas-

(jUCS.

Fol. Colh (III. Il r>:t
)

Brunct, t. 111, col. l'.)u : liollischild,

d074.

Exemplaire de La ^|lIliéI•e, dans leciiiel

De Bure a signalé la présence de cinq feuil-

lets qui n'existent pas dans les exeuiidaires

ordinaires.

12!!iî. — Actes des apùthes.

I Le premier vt)inin(^ dn
||
Irinm-

pliant MysttTe ilcs .Vclcs des apos-

Ires...
Il

..., loul ordduné par [)er-

sonnages,
||
(lernièrcnient jonéà liour-

ges et impri||mé nouvelleinent à

Paris, mil
||
cinq cens qiiaraiile.

M. D. XL.
Il
On les vend... par

Ainoiil et Cliarles Les Angeliers

frères...

4°. lus f , plus 10 r pré:im.

(IX, G. 25
)

Privilège accordé le 2i juillet 1536 par

François I" à Cuillaunie Alalial. marchand
de Bourges.

IL Le second volume du ma||gni-

ficquc Mystère des Actes des apos-

Ires...

1340... Arnoul et
|1

Charles Les

Angeliers.

(A la fin:) ... imprimées à Paris,

pour Arnoul et (iharles Les
II

Angeliers

frères...
||
M. D. XL.

i". 2.52 f , plus 8 f prélim. (I.\. 2G
)

Brunet, t. III, col. 1978.

128(>. — Actes des .apôtres.

L Le premier volume des
||
Catho-

licqucs oeuvres et Actes des apo.s-

tres...
Il

..., et les domonstrances
||

des Figures de l'Apocalipse...
||

...;

le lout veu et corrigé bien
||
et deue-

niciit selon la vraye ve|[rité, et joué

pai- pei'sonnajjges à Paris, enFliostelU

de l'iandres, l'an
|[

mil cinq
||
cens

XLI.

On les vend en la grand salle du

Palais, par Arnoul et Cdiarles
||
Les

Angeliers frères... [Pafis.]

Cy fine le cin(]uiesme livre des
||

Actes des aposires, et le premier

\olume.

V<>\ 220 f , plus -i f. iirélini (Jolli. Deux
colonnes. F'ig.

IL Le second volume
||
du magni-

fique Mystère des Actes des apos-

ties...
Il

...; avccques plusieurs his-

toires
||
en icelluy insérées des Gestes

des Césars...

(A la fin :) Fin du W et dernier

livre du
||
second volume des

||
Actes

lies apostres ,.

Fol I7G f., plus 2 f. prclini (i<itli Deux
col Fig.

III. L'Apocalypse sainct
||
Jehan

Zebedée...
||
Ensemble les cruaultez

de
II
Domicien César. ||M. D. XLI.

Fin du iMystère de l'Apocalypse...

Il

... Et fut achevé le dit livre d'im-

primer le xxvn* jour de may, l'an
||

mil cinq cens XLI pour Arnoul et

Charles Les Angeliers frères.

Fol. 14Gf Co!h. Deux col. Fig.

(V, II C.)

lirunct, t. m. col 1!I7S.

En lèle du premier volume ; I " privilège

accordé le 24 juillet 133G par François I"

à (luillaunie Alabat, marchand demeui-anl

à Bourges ;2" défense faite parle l'arlemcnt

le 25 février 1340 (v st ), aux enlrepre-
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neurs de la représcnlalion à Taris du

Mystère des apùtres, de faire iin primer le

dit Mystère par d'autres que par ("luillaume

Alabal, Arnoul et Charles Les Angeliers,

libraires de la salle du Palais.

1287. IJlF.N .\1)V1SK, M.\l. .\I>V1SK.

Cy finist le .Mislèrc de Bien advisé

el mal advisé, impri||iné à Paris par

Pierre Le Caron, pour Anlhoine Ve-

rard,
||

libraire, demeurant à Paris,

sur le pont Noslre Dame.

Fol. Goth. (.\1. I. 23.)

Hain. 3190 ; Brunel t 1, col. 1)41 ; Macfar-

Inne. 108

Notre exemplaire porte cette note :

» Anthoine Verard, libraire de Paris, a

donné ce présent livre au monastère de

Clerevaulx le xx'jour de mars mil \' et

onze. » — Pareille inscription se lit dans

un exemplaire des Ethiques, en français,

de l'année 1488, qui est à la Bibliothèque

nationale, Réserve, * E. 30.

1288. — Christophe (Saint).

S'ensuvt la Vie de saint Cliristofle,

élégamment
||

composée en rime

françoise et par personnages,
j|
par

maistre Chevalet...
||
1537.

l'A la fin :) ... imprimé
||
à Grenoble,

le vingthuit de janvier, l'an com[|ptant

à la nativité de Nostre Seigneur mil

cinq
II
cens trente, au despens de

maistre Anemond
||

Amalberti, ci-

toyen de Grenoble.

4°. Cahiers A-CCC. (VllI, G. 11.)

Brunet, t 1, col 1836.

1280. — Conception.

Le Mistèrc de la Conccp[|tion,

nativité, maria||ge et annonciation de

la benoislc vierge Marie, avec
||

la

nativité de Jesu Christ el son en-

fance; contenant plusieurs belles

matières...
||

133'.1.

On les vend à Paris ...
||

..., par

Alain Lotrian

4". 94 f. Goth Deux col.

(IX, E 1.^ [3J )

Brunet, t. III, col. 1970.

Une édition de ce mystère, imprimée

par la veuve de J. Trepporel et par J Je-

haunol, cédée commedouble parM. le duc

dWumale. est passée chez le baron J. de

Rothschild; voir la notice dans le Cata-

loiiue de M. Emile Picot, t. 111, p. 428,

n"'2G17.

— CoND.\MN.\TION DES B.\NOUETS, mora-

lité, r. Nef de santé, 1309.

12!>0 — Enf.xnt prodigue.

L"Enfant prodigue par
||
person-

nages, translaté nouvellement de

la||tin en françoys selon le texte de

l'évangile...

A Rouen, chez Richard Aubert, rue

de rOrlogc, devant
||
le Lyon d'or.

4". Cahiers A-E. 20 f. A deux colonnes

(111, F. 50.)

J'ai cru devoir comprendre dans la série

des Mystères cette pièce, quoique l'impres-

sion en soit postérieure au milieu du

xvrsiécle.— Cf.Brunet,t. II,col.979el980.

1291. — HcMME juste.

L'JIomme juste et
||
l'homme mon-

dain.
Il

iNouvellement composé et

imprimé à Paris. [Par Simon Bour-

goin.]

(A la fin :) ... Imprimé à Pa\\ris, le

XIX jour de juillet mil cinq cens et

huvt pour
II

Anthoine Verard...

4'. Cahiers a N. Goth. Deux col. Fig

(Vil, A. 7.)

Brunet, l 111, col 200; Macfarlane, 88.
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1^202. — Homme i>ix;iifa:u.

L'Ommc ppclieiir, par
||

person-

nages, joué en la ville de Toui's.

(Marque de Jclian l'cliL)

(A la fin :) ... Ini|iiini(' ;i l'aris,

par
II

niaislre Pierre Le Uru...
||

l'an

mil cinq cens et liuyt, le ix jour de

juing.

•i". Cahiers ;i-T. Ciol 11 Deux rnl

lirunet. t. III, roi t'M\: lioUiscliilil,

1080.

I2Î).". — Hostie (Saintk).

Le Jeu et
||
Mjstère de la saincle

Hostie, par person||nages. HH f.

et d.

A Paris, pour Jean lîonfons...

8". Cahiers A-E. Golh. (IV, I) 76
)

Bi-unel, t. III, 001.531.

Iîi!>i. — Job (Patience de).

La Patience de Job.
||

Histoire

e.xtraicte de la Bible...
||
Le tout,

ainsi qu'il se verra par le présent

mistèrc, représenté
||

par quarante et

neuf personnages. .

.

A Paris, clicz Simon (lalvaiin...

i". A-L. Goth. à "2 col. (IV, E. 22
)

Brunel, t. IV, col. 437. — Notice d'Ém.

Picot, Mistère du Viel Testunienl, t. V, p. v.

12!)î{. — Nativité.

Nativité
||
de Nostre Seigneur par

personnages,
||
avec la digne acou-

ciiée.

8". Cahiers A-F. Colli. (IV, I). t22
)

Brunet, t. IV, col. 19.

1296. — Passion

C'est le Mistère de la passion Jesu

Il
Çi-ist jout'-e à Paris et Angiers.

(A la lin, fol. N vni, col. 2 :) Fin

du Mistère de la passion Nostre Sei-

gneur
Il
Jesu Ciist, joué à Paris, dcr-

rciiièreinent
||
cest an mil (]uatre cens

quatre vingtz et ||,dix, imprimée pour

Anllioine Yerard,
||

libraire deniou-

rant à Tymagc saint Je||lian l'evange-

lisle, sur le pont Nostre Dame,
||
ou

au Palaiz, au prcMuicr pillicr, devant

la cliappelle oi'j on cliaiilc la messe

de incsjiseigneurs les picsidens.

[l'aris.]

Fol. Cahiers a-n el A-.\. Culli .\ ilrux

colonnes (.\ll, II 4
)

llain, 11062: lîrunet, l. III, col I!t72;

Proctor, 841."); Macfarlane, 13.

Exemplaire sur vélin. .\u verso du litre,

peinture représenliuil le h;iispr de Judas.

(N" 2969 de la vente Mac-Cailhj
)

125)7. — Passion.

Le Mistère de la jtassion
||
Nostre

Seigneur Jesu C.rist.

(A la lin : ) ... a été inipri||mée à

Paris cestc présente Passion par le

Pe|[tit Laurens, pour lionnorable

lioinme Jelian Petit, libraire de l'uni-

versité de Paris, demou||rant en la

rue Sainct Jaques où pend pour en||-

seigne le Lyon d'argent.

l'ol Cahiers a-o et A-N. (III. G. m
)

Brunet, t. III, col. 1973; Claudin, t 11,

p 1.36.

1298. — Passion.

S'ensuit le Mistère de
||
la passion

de Nostre
||
Seigneur Jesu Clirist,

||

nouvellement reveu et corrigé oultre

les précédentes impressions. Avec

Il
les additions faictes par... maistre||
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Jolian Miclii'l, lo(|ucl niislèrc fut joué

à Angiors moult triumpliani|[mont,

et (lernièrcnient à Paris.

(A la fin :) ... Nouvollcineiit ini-

primé îi Paris, par
||
Alain Lotrian.

4" 23i f. Colh. Deux col Fig.

(IX, F. 13.)

Brunet, t. III, col. 197i.

On a intercalé dans ce volume plusieurs

gravures d'Albert Durer.

I2J)!). — RKsi:itnF.(.Ti()N

C'est le Mislère de la résurrection

Il
de Noslre Seigneur Jesu Crist,

||

imprimée à Paiis.

Cy finist le Mistère de la résurrec-

tion de
II
Nostre Seigneur Jliesu Crist,

composé par
||
maistre Jeiian Miciiel,

et joué à Angiers,
||
triunipliamment,

devant le roy de Cécile. Im||primé à

l'aiis, pour Antlioine Verard, li||-

braiie, demourant sur le pont Nostre

Da||me, à l'enseigne de saint Jelian

revange||listc, ou au Palais, au pre-

mier piler devant
Il

la cliappclle(*îcj

oîi l'en clianle la messe de messei-

gneurs les présidens.

Fol (ioth. (I.\. G..39.)

Main, I1UG3, et Copinger, I, p. 3i7 ; Bru-

nel, t 111, col. 1703; l'roctor, 8416; Mac-

farlane, 120.

lôOO. — Résirrection.

S'ensuit la Resurl|rection de Nostre

Soi||gneur Jesu Christ
||
par person-

naiges, comment il s'apparut à ses

a[)OSlres et à plujjsieurs aultres, et

comment il monta es cieulx le jour de

son Ascention ||; nouvellement im-

primée à Paris. liJ3!t XII.

(.\ la fin :) ... nouvollenient im-

pi'imé à l'inis, par Alain Lotrian.

i" :>-2 f (iolli. Deux col Fig.

(1\, F. 15 [2],)

lirunel, t. 111, col. 1975.

On y a intercalé plusieurs gravures d'Al-

bert Durer.

lôOI. — TnoYK (Dkstkuction de).

S'ensuyt la Destru||clion de Troye

la
II
grant, par person||naiges...

||
...,

imprimée nouvellement à l'aris.

On les vent à Pinis, en la rue

neufve No||stre Dame, à l'enseigne de

L'Escu de France.

(A la lin :) Cy finist l'Histoire
||
de

la destruction de Troye la grant,
||

mise par personnaiges par mai||stre

Jacques iMillet, licencié en
||
loix, et

imprimée à Paris par la veufve fou

Jelian Treppercl
||

et Jehan Jclian-

not...

4". Gabiers A-q(i (iolb. deux col Fig.

(Vil, 11. 22
)

Brunet, t. 111, col. G37.

l."02. — Venc.eancic et desthuction de

Jérusalem.

La Vengean||ce et destru||ction de

Hierusa||lem par personnaiges...

lo39.

On les vend à Paris...
\\ ..., par

Alain Lotrian.

(A la fin :) ... A esté imprimé ce
||

présent livre intitulé la Vengeance,

le xxn jour du moys d'octobre
||
l'an

mil cinq cens trente neuf, par Alain

Lotrian...

i" 210 f, plus 4 f prùlim. C.olh Deux
col. (.\, D. 53.)

Brunel, t V, col. M22.
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lôOô. — Vérité cachée.

La Vérité cacliée dl^vanl
||

cent

ans, faicle et composée à six per||-

sonnages, nouvellement cor|[rigée et

augmentée, avec
||
les autorilcz de la

saincte Escriljpture.

8°. 39 f. r.olh.

lîrunel. t V, col. lli

(\l. F .47.)

1504. — Vieux Testament.

Le très excellent et sainct My]|stère

du Vieil Testament...
||

..., nou-

vcllc||ment imprimé à
i|

l'arix, l'an

mil cinq cens quarante et deux.

(Marque des Aiigelicrs.)

On les vend à Paris, en la grant

salle du palays, au premier pillier,

l)ar Charles L'Angellier.

(A la lin, fol. (.(.cxxnn :) Fin du

Viel T(>s(amciil par per||sonnages...

Il
,... non jvi'lienn'ul imprimé à Paris,

par
II
Jehan Real, lan mil cinq cens

||

quarente et deux.

Fol. Goih. à 2 col. (IV, G. 18
)

Bi-unel, t. 111, col. 1980; Baron J.imes de

Holbschild, Le Mislère du Viel Testament,

t. 1, p XXVI.

N

lâOiî. Nantes (Parlement tenu

à).

Urdonnan||ces et arrestz de la court

de Parlement
||

tenu à Nantes ou

moys de septembre
||
l'an mil ciiui

cens cinquante
||

...,
||
pour le faict

de la justice et abbrevia||tion des

procès...
Il
On les vend à l'imprime-

rie de
II
Thomas Mestrard, en la rue

Il
Sainct-Michel à Rennes.

(A la fin, fol. 20 v :) ... achevées

d'imprimer
||

le dixiesme jour de

juing mil cinq
|[

cent cinquante et

uns:.

8». Goth.

Bi-unet, t. IV, col. 219.

IIV, 13 21 )

1506. Naples.

Les Sept marchans
||

de Naples,

c'est assavoir
||
l'advcnturier, le reli-

gieux, re||scolier, l'aveugle, le vila||-

geois, le marchant
||
et le bragard.

[En vers.]

S" 8 f (l\. l> 130.)

Brunet, t, IV, col. 292: lt..lliscliiM. 575;

Recueil de -Aloiitniyion, l II. p 99-111.

Naples (Nouvelles de), V.VIi.

Naples (Pi-isc de), 1321).

1507. Narcisso (Zanandrea).

Libro di hataglia chiamato Passa-

mon||te, novamente tradutto di prosa

in rima.

(A la fin :) Stampato in Venetia, pcr

Melchion
||
Sessa, nel M. CCCCCVI,

adi vil
II
de novembrio.

i". C(ihier.s A-L Deux col Fig.

(.\1. G 82)

Bi-unet, t IV, col, ilO.
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Narcissus (Histoire du i)oau). V. Ila-

herl (François), 880.

Nassau (Clianson du comte de). 410.

—

Comte de N. I'. Mczières, 12:^2.

lîtOn. Natalibus (Petrus de).

I. Le premier volu||mc du ('allia-

logue des
II
saiuctz cl sainctes, nou-

vellement translaté de latin on fran-

çois.

Imprimé à l'aris, pour Galliot Du

Pré...

(Titre de départ :) Le Grand (^allia-

logue des sainctz et sainctes...
||

...,

recuilliz...
||

... par très
||
révérend

père evesque de Equilin
||
Pierre des

Natalles, natif
||
de Venise.

II. Le second volume...

(A la fin :) Fin du grand Catlia-

logue des sainctz et
||

sainctes... —
... Et l'a faict

||
traduyre lionneste

homme Galiot Du Pré...
||

... Et fut

achevé d'imprimer le troysiesj|me

jour de mars mil cinq cens et vingt

qua||tre a\antpas(jues.

Fol Deux vol imprimés sur vélin (Ira-

Yures enluminées 22.5 f ,
plus i prélim au

t 1; 212 f , j.ius 10 i)rclim au t II.

(.\II 11. 25 cl 20 I

IJrunet, t. IV, col 18.

Privilège du 3 mars 1.52.3.

Le libraire Galliot Du Prc a chargé Guy
lireslay de mcUre en léte du premier vo-

lume une épitre dédicaloire. adressée à

« Madame Marie de Luxembourg, duchesse
douairière de Vendosmois ». Cette épîlre

renferme un pompeux éloge de la duchesse

et de ses enfants : «.. Et pourtant que,

entre les princesses de France, avez tous-

jours esté le m^rouer débonnaire [de]

saincteté, et que les œuvres que faictes

journellement, et la bonne reigle el ordre

de vie en laquelle entretenez vostre famille

et maison, demonstrent assez que voslre

inlencion tolalle est adonnée au service de
Dieu, el cnsujvre l'exemple de ceulx qui

sont narrez en ce présent livre, ne se fault

esbahir si les nobles branches yssuz de tel

arbre, qui son[tJ messieurs voz enfans, flo-

risscnt en prospérité, faiclz et notables en-

lroprin.<es, lesquelles conduvscril et meclcnt
à lin cbascun jour au grant soulaigement

(lu peuple, prouffit et utilité de la chose

publicque: et entre les autres, monsieur le

duc de Vendosme, filz aisné de vostre mai-
son, lieutenant général du roj au pavs de
Picardie, ne cesse jour et nujt de faire les

actes d'ung vaillant, hardj.saige et fortuné

chicf de guerre l'"t combien que saincteté

de vie peu souvent se rencontre en conduc-
teurs de gens d'armes, si puis je dire sans

user de tlalcrie que au duc de Vendosme
av congncu aussi grant honneslelé de preu-

dbommie que en personnaige vivant de

régulière observance. Et au regard de mon-
sieur le reverendissime cardinal de Bour-

bon, ne fera3' icj menclon, ne pareillement

de monsieur le conte de Sainct-Pol, voz

enfans, lesquelz après avoir longuement
servy la chose publicque en ce rojaulme,

pour la grant sagesse en eulx apperceue,

ont esté par le roy très chrestien envoyez

au pays el province d'Vlalie, où conti-

nuellement ilz s'esludient et travaillent

pour le royauhne cl peuple françoys el

pour la concorde el union de toute chres-

tienlé... »

.Alarie de Luxembourg, dont les armes,

soutenues par un ange et entourées d'une

grande couronne de verdure, couvrent un
feuillet de parchemin ajouté en regard du
titre, avait une bibliothèque bien fournie;

la liibliolbéque nationale possède une
douzaine de manuscrits sur lesquels elle

a mis sa signature.

Nos deux volumes, qui. vers la lin du
xvi° siècle, ont appartenu à Anthoine Le

Févre, greffier du siège présidial de Laon,

jiaiaisscnl avoir l'ail partie de la belle

bibliolhéque du château d'Anct, dispersée

en 1721 Le comte d'IIoym a fait dorer ses

armes sur les plats de l'ancienne el riche

reliure en maroquin rouge. Après avoir

figuré dans les collections de Meerman, ils

passèrent en Angleterre. Le prince les a

acciuis à la vente Je Syston Park, au prix

.5:to 1 si.
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Nativité de Nostrc Seigneur (Mystère de Ncsson, dont Dieu ait ra||me.

delà), 1293. [Lyon, B. Cliaussart]

Navigation du compagnon à la hou- 4» 36 f Cnth Fis (III, F -43
)

teille. Y. Rabelais, KJi!). MmwU t \\\ col 43

I50Î). Nef de santé.

La Nef (l(î sanlé.
jj
a\ec le Gouver-

nail du corps humain, et la
||

(lon-

damnacioa des bancquetz, à la

louen||ge de diepte et sobriété, et le

traictté des
||
passions de l'ame.

(A la fin, fol. S IV :) ... Imprimé à

Pa\\vis, le di.x septiesme jour d'a|[vril

mil cinq cens et xi, par
[|
3Iiclicl Le

Noir...

4° Goth A deux col Fig (IV, E 100 )

ISrunet, t IV, col .33; Copinger, t II,

n°4399; Uotlischild, I08I

M Picot donne des détails sur l'autour

de cette composition, Nicole de La Cbes-

nayo, et suc la moralité qui en l'ait partie

(la Condamnalion des banquets), moralité

qui a permis de rattacher la Nef de santé à

l'ancien Théâtre français.

Nemamie (JehaiiV V. Pronostication,

i:j;)8.

Nemesianus, Cyncget., 1500.— Ecloga;,

157').

1510. Nesson (Pierre de).

Supplicacion à Nostre Dame faite

par maistre
||
Pierre de Nesson.

4" f Goth Image de Notre Dame.
(III, F. 4

)

lirunel, t. IV, col 42.

l,"ll. — Yigillcs des niortz, en fran-

çoys.

(Fol. 2 :) S'ensuivent les Neuf les-

sons des
|[
morlz, translatées de latin

en françoys par
||

maistre Pierre

1512. Neuf preux (Les)

Les Neuf preux,
||

nouvellement

imprimé à l'aiis.

(A la fin, fol. KK. v v" :) Cy fine le

livre intitulé le Triumi)Iie
[|
des neuf

preux...,
Il

... avec l'iiystoire de Ber-

tran de Gues||clin, imprimé à Paris

par Michel Le Noir...
||

... Achevé le

Iroiziesme jour de décembre,
||

l'an

mil cinq cens et sept.

Fol. Cahiers A-KK Goih ; à 2 col Fig.

(IV, G 30
)

Brunet, t. IV, col 4.5.

Neufville (Katherine de). V. Bourbon

(Suzanne de), 32.3.

Nevers (lleures de), 930.

1515. Nicandri Theriaca.
||

Ejus-

dem Alexipbarmaca.
||

Interpretatio

innominali autboris in Theriaca.
||

Commentarii diversorum authorum

in Alexipbarmaca.
||
Expositio pon-

derum, mensurarum, signorum et

cha rajl cterum . (Gr;cce
.

)

(Fol. 19 v°, à la fin des Theriaca :)

Venetiis, in œdibus Aldi et Andreaj

Asulani soce||ri, mcnse novembri,

M. D. XXIL

(A la fin du volume .)Venetiis, in

a'dibus Aldi et
||

Andreœ Asulani

soce[|ri, mense aprili,
|]
M. D. XXIIL

4". (XXXIV, G 20.)

Renouard, 1523, n° 7; Drunet, t IV,

col. 52.

36
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Nieander, V. DioscoriJcs, GoO.

iVJC073i (sancti') Yila, l'ioR.

1314. Nocturno Neapolitano.
Le opiTO arlili("iosc de

||
.Nocturno

Neapolitano,
||
in lequal se contienc :

Il
Capitoli,

Il
sonetti,

||
strambotli,

||

se.xline,
||

canzoni,
||

(lisperate,
||

cpistole,
Il

epitaplii de homini
||

e

donne,
||

comédie,
||

tragédie.
||

Faiisto di virlu.
||
Cato traduto de

latin in vulgar [per Nocturno Neapo-

litano]...

(A la fin :) Stampato in Veiietia,

per Paulo Danza, nel an||no M. D.

XXVII, adi XV niarzo.

8». Cahiers A-I et A i VIII. IV 47 (2).

Cf. Brunet, t IV. col S7, cl Ilarrisse,

n° 338.

13 lo. — Comedia nova
||
de Notturno

Najlpolitano, inti||tolala Gau||dio

d'aj^more.

(A la lin :) Stampatain !>»?(//«, per

Marchio
j,

Scs.sa, nel M. D. XXXI,

adi
II
XX novembrio.

8°. 40 r. (XI, F. 12)
Brunet, t IV, col 87.

l,"l(î. Noels.

S'cnsuyvent plusieurs || bcaulv

noelz nouveaulx, composez
||
sur le

chant de plusieurs chansons noujj-

velles, dont les noms s'cnsuyvent :

et premièrement
||
Conditor,

||
sur Ce

mignon qui va de nuyt,
||
sur Fa la

tan ta gendarmes à cheval...

8». 12 f. Golh. (IV, D 119)
Brunet, t. IV, col. 92.

1317. — Cantiques de
||
noelz anciens,

les mieux faicts
||
et les plus requis

du commun peu||ple. composez par

plusieurs an||ciens au||tlieurs à l'hon-

neur de la
II

nativité de Nostre Sau-

veur Je||sus Christ et de la vierge

Marie.

Au Mans,
||
pour (Icrvais Olivier,

marchand
||
libraire, tenant boutique

Il
en la court de la Monnoye.

(A la fin, p. 56 :) Imprimé au Mans,

par Françoys
||

Olivier, imprimeur

et libraire,
||
demeurant au marché

Sainct
||
Pierre.

8° S6p. Goth. (IV, D 145)
Brunet, t. I, col. 1550.

Probablement postérieur à 1330.

1318. — Les Grans
||
noelz nouveaulx,

composez sur plujjsieurs chansons

tant vieilles que nou||velles, en fran-

çoys, en poitevin et en
||
escossois...

8». Cahiers A-F. Colh. (IV, D 120
)

Brunet, t. IV, col 92.

1319. — Noelz nouvelle||mcnt compo-

sez à l'honneur de la Nativité
||
de

Nostre Saulveur...
[|
On les vend «

Liion, en la maison
||
de Claude Nourry

dict Le Prince.

8". 8f. C.oth (IV, n 137)

Brunet, t IV. col 92; Ém Picot, C/mii(s

liistiir frainyiis. p. Kil.

— r. Leuioigne (Lucas), iO'Ji.

« Non expetto gia mai... », lo4i.

1520. Nonius Marcellus.

De proprietate latini sermonis.

Finito libro laus et gloria Chrislo.

Il M. CCCC. LXXI.
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Fol. (V, II 28
)

llain, * 11900; Brunet, t. IV, roL 00;

Proctor, 7385.

V. Perottus. 1431.

l.'2l. Nonnus Panopolita.

(Paraplirasis evangelii sccuiiduin

Joanncm. Grœce.)

i°. 51 feuillets, imprimés vers 1501, por-

tant les signatures aaa-r,T,n. Ils sont reliés

à la fin du second volume des l'oetie chris-

tiaiii veteres (n° 1538 his).

lirunet, t IV, col 98. (X.XXIll, 15 43.)

1522. — Nonni
||
poola- Panojioli||tani

tralacio evangelii
||
sccunclum Joan-

nem. (Grœce.)

HcKjanoœ, per Jolianiicm Secerium,

anno
||
M. D. XXVII, iiiensc

j|
Au-

guste.

(A la fin :) Hajiaiioti', pcr.Iohanncm

Secerium,
||
anno M. I). XXYII,

||

niense septenibri.

8». 13-i p. (Xll. I) 51
)

Cf. Brunet, t IV. col. 98

(Au V" du titre :) Ueverendo ||
in Christo

patri l) Fri|]deri(0, apud Sancluin Egi-

diuni Noririberga>
]|
abbali, Pliil[ippusJ Mol-

[anclitlion],..

Normandie. Chroniques, édition île

Rouen et de Caen, 435.

— Coutume, édition paraissant avoir

été imprimée par Jean Du Pré, 'VM

.

Nostra Donna. Allegrezze, 1;J58 (2). —
Annuiitialione, lo58 (13). — Benc-

ditlioni, 1338 (3). — Lameiilo, 1338

(8). — Miracolo, 1538 (11), 1G70,

IG71. — Transite, loo8 (34).

Notre Dame. Chapelet, 412. — Louan-

ges, 1988.— r. Maria.

Notre Dame de Recoiivrance (Oraison

de), 1230-1231.

Nottis (Steplianus de). V. Bre\iarium

Humil., 337.

Notturno. V. Nocturno, 1314, 1313.

Nouveau marié (Complainle du), 322.

Iô2r». Nouveau monde.
Le nouveau monde avec l'estrif

Du pourveu et de rellectif.

De l'ordinaire et du nommé.
C'est ung livre bien renommé.
Ensuivant la forme auetenlique

Ordonnée par la pragmatique.

(Marque de (iuillaume Eustacc.)

Hz se vcndct (sic) à la Juifrie, à

l'enseigne des Deux
||
sagittaires, et

au Palays au troisiesmc pillier.

[Park.]

8". 30 f. Golh Fig (III, F. 25)
Brunet, t IV, coL 113

Au verso du titre, image de la présenta-

tion d'un livre au pape, avec un écu por-

tant la marque de Cuillaume Eustace,

imago qui se retrouve au recto du dernier

l'eiiillet.

A la fin, privilège du roi non daté, signé :

Dis Landes.

Ce privilège est précédé d'un dizain, qui

contient la date du M juin d.")08

1525 his. Autre exemjilaire, iinj)rimé

sur vélin.

(.\1V, D. 3
)

152^-I5i<! Nouvelles (1).

I52.i. -— Pluseurs nouvelles en-

voyées
Il
de Napples par le roy nos-

tre
II
sire à monseigneur de Bor||bon

;

ensemble d'autres nou||velles.

(A la fin, fol. G v° :) Cy finent les

dites nouvelles, [s. d., 1495.]

(1) Les pièces cataloguées sous la rubriiiue

Nouvelles sont classées appro.ximativemenl sui-

vant l'ordre chronologique 11 faut voir aussi plu-

sieurs pièces cataloguées aux mots François I" et

Louis XII.
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4° G f C.olh. (IV. E 9i )

Ce livrel de nouvelles contient les huit

imirceaux suivants :

1" Lettre de Charles VIII datée deNaples,

le 3 mars 1494.

2" Lettre adressée à monseigneur le Ge-

neral, louchant o les crans richesses et

heaulez du chasteau deCapoenne ».

3" Lettre de Charles VIII à monseigneur
de Bourbon, datée de « mon chasteau de

Capoenne en ma cvté de Napples, le xxii

jour de février ».

4° « Du retour du roy en France .. »

5° « Les ambassades venues devers le roy,

luy estant à Napples. •

6" « Des feus de joye faitz à Paris. •

(18 mars.)
7° Lettre de Charles VIII à monseigneur

de Hourbon, datée de « mon chaslel de

Capoenne », le 28 mars.
8" Nouvelles d'Albanie et de Constanti-

nople.

De cette pièce doit être rapprochée celle

dont M. Claudin (Hist. de l'imprimeri'! en

France, t. Il, p. 341) a reproduit le frontis-

pice : « Les Lettres nouvelles
||
envoyées de

Napples. de par le roy noslre sire, à mon-
seigneur de liourîjbon et datées du ix jour

de may, avecques les
||
gens d'armes pour

retourner en France. »

lô2a. — La coppie des Lctj|tres des

très reverendz pères en Dieu
||
mes-

seigneurs les cardinaulx pre||bstres,

dyacres et soudyacres, ar||cheves-

ques, evesques de la saincte
||

église

militante de Romme, envoyez
||
au

très creslien, magnanime et illuijstre

roy de France Françoys, pre]|mierde

ce nom, contenans les exhor||tations,

prières et requestes de la paix
||
uni-

verselle entre les roys et prin||ces

crcsliens.

(A la fin, fol. 4 v° :) Donm'àRommo,
le vin jour

II
de mars mil Vcentz XXIII.

8". 4 f. Goth.

Brunet, t. II, col. 2S8.

(IV, B. 75.

l.">2(>. — S'ensuyvent les Faietz du

chien inl|saciable du sang chrestien

qu'il se
||
nomme l'empereur de Tur-

quie,
Il

les quelz luy et les siens ont

faict après qu'il
||

avoint gagne la

bataille, le xxvni jour du
||
moys

d'aousl derrièrement passé, aux

nostres
|j

frères chrcstiens, au pays

d'Ungrie,
||
tout inimmainement, et

enco||re faict tous les jours.
||
Ofcn.

||

Nouvellement translaté d'allcmant
jj

en françois. A Gen[ève],
\\
par U. K.

(W. KiJln.)

(Au bas de la dernière page. fol. 4

recto :) Finis. L'an M. D. XXYL

4». 4 f. Goth. (III, F. 9t.)

Barrisse, p. 10(3, n" 96.

11 s'agit do la victoire remportée sur les

Hongrois i)ar Soliman II.

1527. — S'ensuyvent les Lettres

envoyés à
||
monsieur D'Arimbaut

par son frère d'ar||mes monsieur de

Mourelles, conte||nant le voyage de

monsieur de Vaul||demont, ensemble

la prinse de Rome, et
]|

aussi les

assaulx à elle données, avecques les

calamités et misères dedans elle

exer||cées par ses ennemis, ensemble

la mort de Charles de Bourbon.

(Titre de départ au haut du fol.

a n :) A monsieur mon frère, mon-

sieur d'Arim[|baut. soit donnée la

présente, escripte le vni de
||

juillet,

de la part de son bon frère d'armes

et
II
féal amv Symon de Mourelles.

4". 8 f., le dernier blanc Cahiers signés

a et b Goth. llV, li 128.)

Le texte finit sur le fol b ii v".



NOUVELLES CHANTILLY — LES LIVRES ANCIENS 285

Sur le fol b m, armes de Savoie, avec la

devise : Fert

Bi-uiiel, t. III, col. 102!).

l.'SÎ}. — La Prinse et assault de la

vil|lle de Nnples, avec la desconfi-

lu||re de l'armée de mer el pareille||-

ment les noms des princes pri|[son-

niers, faicte par monsieur
||

de

Lautret nouvellement.

8". i f. Golh. (IV, H 8-4
)

Lettre de nouvelles, coniinençaMl ainsi ;

« Monsieur, Mardi
|| de matin vindrent

||

les nouvelles
||

d'Ûrvveltade à
||

nostre

sainct pè||re le pape el à
||
monsieur le

cardinal Salvia|lti, qui sont en date du

quatries|[me jour de présent mo,vs demay,

Il
par lesquelles noslre dict saint

||
père le

pape nous advise et man||de que noz enne-

mis qui sont à
|]
Naples ... t 1328.

1529. — Copia de una liltera mandata

Il
allô illustro S. il S. conte

||
Uguc-

cion Rangone, laquai
||
nara tutte le

cose acca||dute nel fattc d'arme
||
de

Caregnano, con il || nome dclli

signo||ri et capitani
||
morti.

4". if Fig. (.\1, (i 53)
(Lettre signée :) Pamphilo Ancarranno

da Modona, et datée : « in Astia alli xv

aprile M. D. XX.\.\II11. .

15Ô0. — La Préparation
||
de l'armée

du
II
Grant Turcq,

||
contre le Sophie,

roy de Perse.

8°. 4f. (IV, B. 72 [2])
Au bas de la dernière page, les lell-'es

D C. R , qui sont probablement les ini-

tiales du nom de l'auteur de la lettre.

Lettre datée de Constantinople, le 23 mai
1333.

1551. — La Grant armée
||
de l'Empe-

reur,
Il
lequel s'en va combalre contre

le Turc

dcUes.

Barberoussc et tous infi-

8". 4f. Golb. (IV, B. 72 [3])

(Lettre datée de Naples, le 28 mai 1333
)

1552. — Lettre faicte sur [iTordonnance

de Peronne, avec plu||sieurs epitaplies

du conte
||
Dampmartin. [1536.]

8". i f. Goth. (IV, B. 93.)

Détails sur le siège de l'éronne donnés

par un assiégé, qui mentionne la mort du

comte de Uammartin. — A la lettre sont

jointes trois épilaiiUes eu vers du comte de

Uammartin.

1555. — Doul)Ic
II

d'une letlrc escripte

par ung serviteur du roy
||
trèschres-

lien à ung secrétaire alemant, son
||

amy, auquel il rcspond à sa demande

sur les
II
querelles et difforens entre

l'Empereur et le dit
||

1res clweslien

roy...

La Dcploracion sur le trespas
|1
du

daulphin, avec son epitaplie et ung

dizain envoyé au
||
Roy, emscmble

les epitaplies du conte de Dampmar-

tin. Item l'epistre ou oraison d'ung

quidam alemant tra||duite de latin en

françoys.

Au bout d'icelle est ad||jousté ung

petit abrégé touchant la consan||gui-

nité d'entre les maisons de France,

Austriche, Bourgongne, Milan et

Savoye...

Ils se vendent...
||

... à la boutique

de Arnoul et Charles L'Angelicr frères.

(Sur le fol. I. m :) Im|)rimé « /'«;/s

le VI jour de octobre. [lu3G.]

8°. (IV, B 98
)

Cf. Brunet, t II, col 827, et llarrisse,

p. 92, n° 64.
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Le serviteur du roi, auteur de la lettre

au secrétaire alloinand, n'est autre que

Guillaume Du Bellav, seigneur de Langei.

A'oir le (ÀiUiloipie de la bibliothèque du baron

J. de Hothschi'td, t. 111, p. 473.

Ce livret ne renferme ni lesEpitapliesdu

comte de l>amniartin,ni l'épitre du quidam
allemand Les épitaphcs se trouvent ail-

leurs; voir plus haut les articles 1070 et

133â)
La Dcploration, l'épitaphe du dauphin

et le dizain envové au roi, œuvres do Le

lîlond de Branville, ainsi que les épitaphcs

du comte de Dammartin, se trouvent réunis

dans un livret de 8 feuillets, que Jl Emile

Picot a décrit en détail (Calai, de la

bibtioth. du baron J. de Rothschild, t. 111,

p il7. n'âott")

133i. — Le Grant trium|[phe des

obsèques et faictz
||

funeraulx de

rinnpe|!ratrice, faict à Paris,
|]

le vu

dejuingllM. D. XXXIX.

(A la fin, fol. 4 recto :) Ce faict,

cliascun se retira en son logis, par
||

quov ci finissent les Obsèques de
||

l'Impératrice. De Paris, le xn
||
de

juingM D. XXXIX.

8° i f Goth. (IV. B 70
)

Relation sous la forme d'une lettre com-

mençant ainsi : o Monsieur mon
||

frère,

l'our vous adverlJtir des nouvelles de la

court .. >

155o. — Les Grands]! merveilles adve-

nues au pays de
|j
de (sic) l'Empereur

près les terres du no]ible et puissant

duc de Glaives, com||me plusieurs

Iremblemens de terre
|j
fort terribles

et espouventables à con||siderer à

l'entendement bumain, avec
||
autres

cboses dignes d'estre mise en
j]
com-

mémoration, ainsi que verres
|1
cy

après plus amplement declaircz.

Imprimé à Paris, pour Gilles
||

Prévost, marcbant, le dixicsme jour
||

de décembre M D XLIII.

8". 4 f. Goth. (IV, B. 99
)

Brunet. t 11. col 1706.

Copie d'une lettre adressée au roi par le

duc de Cléves en date du 13 juin t.~Ji3 A la

suite de la lettre, « Dizain aux lecteurs ».

15Ô6. — Icy pourrez
1|
veoir la départie

de nostre sainct père le
||
Pape et de

l'Empereur, aprez avoir eu enljsemble

plusieurs propos pour persuader
||
à

faire la paix, ce que n'a voulu en-

tendre;
Il

après, a eu nouvelles de

quelque ville
||
de son obeyssance

prinse par le Turc, cy après
||
pourrez

veoir à plain, avec les nou|jvelles

venus au roy de France.

[Rouen, J. L'Honmic.]

8°. 4f. Goth (IV. B 78 [3])

Nouvelles datées de Lyon le li juillet

1543, touchant : t° l'entrevue du pape et de

l'empereur en juin 1543; 2" l'arrivée à Lyon
le II juillet di343 du capitaine Paulin et

d'un capitaine turc se rendant en grande

diligence prés du roi pour lui annoncer

l'arrivée à Antibes et à Toulon d'une

grande flotte turque.

1357. — Lettres missives envoyez en
||

France par nostre sainct père le

Pape,
Il
toucbant la paix entre le roy

de France et l'Empereur.
||
Aultres

nouvelles envoyées au Roy,
||
nostre

souverain seigneur, par le grand
||

Turcq, sur le faict de la gendarmerie.

Il
et sont descendus auprès de Nyse

grand
||
nombre de navires, comme

vous sera de||clairé cy après au dictes

lettres.

8" 4 f Goth (IV, B. 94)
Brunet, t. III, col. 1029.
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Sous forme de lettre daléo de Lyon, le

14 juillet loi3

l."."8. — La Descon|[tc dos Anglo\ s,
||

et combat de six d'icevdx
||
contre six

gentilz hommes
||
françoys, faictprès

la
II
ville deTlierouen||ne, avecques

||

la prinse du Neuf Fossé.
||
A Tholosc,

chez Guyon Boude ville.

8°. <S f., en deux cahiers signé.s A et 1!

(IV, 1! KKI )

Cf Brunet, I II, col. 612

Premiers mots du récit : « Environ le

vingliesme ||
de juillet, l'an mil cinq cens

quaj]rante Irojs, monseigneur de Vil||lebon,

capitaine & gauverneur (sic) de Tlieroueiine,

eut nouvelles de la descente des An-

gloys... .

lô.'îO. — Double d'une let||trc envoyée

à Monsieur Chamery par ung
||
sien

amy, contenant l'ordre de rarméc du

Il
Rov et le lieu où ostcampc l'Empe-

reur. [1543.]

8". i{. Gotli. (IV, lî es
)

Brunet, t. 11, col. 827.

La lettre est datée « de la ville de Cliam-

bray près ||
Reims, le dernier jour

||

d'aoust B.

La première nouvelle contenue dans la

lettre est la prise d'une place nommée
Advenue le Conte près Arras, « par le

mareschal du Bye ». — « La rojne d'Es-

cosse est en toute liberté & sa fille pareil-

lement. »

La date « V" xliii » a été ajoutée dans

l'exemplaire que la Bibliothèque nationale

possède d'une autre édition publiée par

Jehan Du Pin Sur le tilre de cette édition

le destinataire de la letlre est appelé

M. de Chamery.

15 iO. —-L'Ordre du
]|
camp du Roy et

de sagen||darmerie, avecques le lieu

où est campé l'Empereur, avecques

tou|îte son armée, et aultres choses

comme
||
vous sera déclaré cy après.

(A la fin, fol. 4 v° :) Imprimé par

J. L'Homme,
||
le x.wui jour de sep-

tembre. [Rouen, 1543.]

8". 4f. Golh. (IV, B. 78 (o),)

I^etlre de nouvelles, datée : « Escript à

Cambray, près
||

la ville de Rennes. »

C'est avec quelques changements la lettre

adressée le 31 août à M. Chamery, dont

une autre édition vient d'être indiquée.

lôil. — C.oppic des lettres envoyés
||

au très chcsticn (sic) roy de France

par no||ble et vaillant cappitaine

Lorge, présent
||
monsieur de La

Landre, commis par le Roy
||
à garder

sa ville de Landrecy, contenent
||
la

triumphante victoire obtenue par les

Il
Françoys à l'encontre des Bourgui-

gnons
Il
et Angloys, avec la fuite du

conte de Nan||sot, et ausi la prinse

de plusieurs princes du
[|

parti de

l'Empereur, faict par monsieur de
||

^'cndosme.

(A la fin, fol. 4 v° :) Imprimé à

Paris, par privillege,
||
le xxvni jour

de décembre. [1543.]

8", 4 f. Golh. (IV, B. 86
)

Brunet, t. H, col. 258.

Derniers mots de la letlre : « ... Et vous

Il
promectons la l'oy ([ue avons faict à

Vojlstre Majesté, que nous nous monstre-

rons
[|
voz loyauLx et obcissans serviteurs

et bons ||
françoys jusqucs à la mort.

Escript en
||
voslre ville de Landrecy, cj

dimenche xnii
[|
jour du moys d'octobre

mil cinq cens
||
quarante et troys

||
Par le

tout vostre humble et obeis|]sant serviteur

Capitaine Lorge »

10-^2. — La Deffaicte
||

des Bourgui-

nons et AUemans faicte
||

par les

François, et les delTences tant
||
du
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camp du Roy que de l'Empereur de

Il
courir de huict jours l'ung sur

Taulre,
||
lanl qu'ilz ayent parlementé

ensemble
||
pour traicler la paix, par

quov le roy,
||
partout son royaulme,

a commandé de
||

faire processions

g:enerallcs.

[X la fin :) Imprimé par J.

L'Homme. [Rouen, loi3.)

8°. 4f. Goth. (IV, B. 97
)

Brunet, t. II, col. 562. Uecucil de Mon-

taiglon, t VI, p. 200-217

Sous forme de lellre datée du 23 octobre

1543.

.V la suite de la lettre, « Chanson nou-

velle de la guerre. » Premier vers :
o Le

C.roaleur du ciel \ terre. » Celte chanson a

pour sujet les nouvelles de la guerre: elle

a été publiée par M Ém l'icot, Chanls

liistor. français, p. 135.

lôiô. — La Victoire et
||
grande dcs-

conCture faicte par mon||sieur d'An-

guyen aux Hespaignolz de||vant

Carignant, au pays de Piémond.
||

Avec plusieurs aultrcs villes circon||-

voisines prinses par le dict seigneur
||

d'Anguyen.

8°. 4 f. Goth (IV, B 74 )

Brunet. t V, col 1177.

Deux lettres, datées, l'une « du Casti-

gnolles [irés Carignant •, le 2a mars 1544:

l'autre « devant Carignant », le 15 avril.

I54i. — La Def;lfaicte des Anglois
||

par les Escossois, fai||cte le jour du

jeudil
II

sainct dernier. Et la grand

bataille entre Barbeijrousse et des

gallères et carraques
||
de l'Empereur

qui veniont pour avijitailler Nice.

8». 4 f. Goth. (IV, B. 69 )

Brunet, t. II, col. 562.

Lettre dont voici le début et la fin :

t Ce jourd'huy, très cher amy,
||

j'ay

receu des nouvelles
||
Je vous avise qu'il y

a
II
neuf ou dix jours que le Boy receu nou-

vellez
II

certaines qu'il avoict, le
||

lundy

de Pasques, gai||gné la bataille delà les
||

montz au lieu de Carignan, contre
||
l'Em-

pereur ; et le jour de sainct (ie||orge der-

nier, a[u-és avoir tencu l'ordre
||
du roy

d'.Vngloterrc, (lu'il portoit en son || col,

donna ung beau cheval à monsieur
||
Des

Cartz, qui luy avoyct apourlé les
||

dictes

nouvelles. El en mesmes in||stance arriva

ung poste venant d'Es||cosse. portant ung

paquet du gouver]|neur, lequel leust, et

après l'avoir leu se ||myst à remercier Dieu,

et dict à haul||cte voix que les Escossoys,

le jour du
||
jeudy sainct dernier, avoient

gaigné 1|
la bataille contre les Angloix...

Et le dict jour sainct George luy fust
||

envoyé ung auKre parquet de l\lar||seille

et nouvelle par les quelles sust comment
Barburousse estant

||
en la coste de la

Poulie ..

... Le roy a faict equipper quinze grands

gallions et carraques les plus beaulx
||

et

mieulx hequippés que je vys jal|mais, qui

vont au Perron.

E-icript à Rouan, le xxvu jour
||

d'avril

M D .\LII!I

lôili. — La Grande
||

et merveil||lcuse

prinse que les Bretons ont faicte
||

sur mer depuis troys sepmaincs en

cà,
Il
avecques unes lettres missives

en||voyées à sa dame, en se moc-

quant d'elle,
||
et aussi la response de

la dicte dame. [En vers.]

8". 4f Goth (IV, D, H5.)

Brunet. t. Il, col 1700 Recueil de Mon-

taigloii, t I.\, p, 333-3:30,

Sur le titre les armes de France et de

Bretagne.

154(). — Les Nouvelles
||
admirables

les||quellcs ont envoyées les patrons

des gal||lées qui ont esté transpor-

tées du vent en plujlsieurs et divers

pays et isles de mer, et prind||pallc-
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ment es parties des Indes; et ont

veu
II
tant de diverses nations de gens

et de bestes
||
que c'est merveilles,

desquelles la déclaration
||
appert en

ces présentes lettres, escriptes en
||

la cité d'ArielIe.

(Premiers mots sur le fol. A n :)

Nos très chiers et parfaictz anivs

sei||gneurs de Porcon et de Sainct

Germain,
||
frequentans la mer en la

région occi||dentale.

(A la fin, fol. B in v° :) ... Escript

en la cité d'Arielle, le
||
sixiesmc jour

de may.

Le vostre : Villaige, conducteur des

Il
gallées de Prouvencc.

(^y fment les Nouvelles adinira||-

bles que les capitaines des gallées

ont
II
veues en diverses ysles de mer

vers
II
les parties orientallcs.

8°. 8 f. en deux cahiers signés A et B.

Goth. (IV, B. 66)
Brunet, t. IV, col. H7; Copinger, II,

n» 4438.

Réimprimé dans le t. V des Variâtes

do Fournier, p. duO-l"2.

Voir un article de M. Ch.de La Ronciére

dans Bihliolh. de l'Ecole des ctiarles, 1900,

l. LXI, p. 177.

Nouvelles honnêtes et deleclahles. V.

Parangon, 1103.

Nouvelletés et diversités entre les

bestes. V. Prêtre Jean, l'\'.)().

ir»'i7. Novella délia figluola del

mercatante.
La Novella délia ligluola del mer-

catante clie si fuggi la prima
||
sera

dal marito per non essere impre-

gnata.

(Fol. 4 :) Finita e la novella delà

flgliuola
II
del mercatante.

[Florence, vers ISOO.]

4°. 4 f. Deux col. 3 gravures.

(\I, G. 73
)

Brunet, t. IV, col. 124.

Novella novamentc ritrovata. V. Ro-

meo, 1708.

Noviim Testamentiim, 1873-1873.

Niihez (Fernando). V. Mena (Juan de),

1210, 1217.

Niuiez (Pero) de Avendano. V. Aven-

dafio, 203.

Obseqnens (Julius). Prodigia, 1496,

1497.

Obsèques deTImpératricc. 1334.

1348. Obsequialium benedictio-

num liber quem Agenda vocant.

secundum ritum Saltzburgensis ec-

clesie.

Industria Georgii Stucbs de Sultz-

pach, civis Ntirenbergeiisis , 1496,

secundo kalendas junii.

4°. Goth. Exemplaire sur vélin.

(XII, G 40
)

Hain, - 1 1932 ; Brunet, t IV, col 147 et 148.

Obsopœus. (Vinc). V. Diodorus, 636,

637. — Polybe, 1509

37
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Odaxius (Loilov.). TraJ. tic Ccbetis

Tabula, 307.

Oelin... (Osclin), 1539.

Offices (Lettres de Henri II sur les étals

d"). r. Henri II, 89o.

ir»iJ). Officium béate Marie vir-

ginis
II
ad usum Romane ecclesie.

(A la fin :) ... ïmpressum Lugdtini,

e.xpcnsis Bo||nini de Boninis dalma-

tini, anno
||

Doniini M. CCCC.

LXXXXIX, die xx
||
marlii.

8". CahiersA-T., plus 24 f. prélim. Goth.

Fig. en noir. Sur vélin. (XIV, C. 18.)

Brunet, t. IV, col 1G8.

1530. Officium béate Marie se-

cundum usuni RonKi||nuni, noviter

inipressuni...

(A la fin :) Finilur Officium béate

Marie, im||pressum Venetiis, impen-

sis
II
Luce Antonii de Giunta Flo||-

rentini, anno natalis Domini
||

31.

CCCCCI, VI kalendas julii.

8" Cahiers a-x, plus deux cahiers prélim.

Goth. Fig. en noir. Sur vélin.

(XIV, C. 9.)

lîrunet, t. IV, col. 168; Honouanl, dans

la notice sur la famille des Junle, p xix,

n"21.

Ofliciuin beatœ Mariée de conceplionc,

Officium S. Joseph, 1017.

13;>1. Ogier le Danois.

Ogier le I)an|jnoys, duc de Dan-

ne||marche...

(A la fin :) Imprime à Pmis, pour

An||thoine Verard, libraire, dcmou-

ranl à Paris sur le pont Nostrc

Dame...

Fol. Goth. (IV, G. 28
)

Van Prael, Yclina du Itoi. t. IV, p 2.j9,

n»38i; Brunet, t IV, col 170; Copingor,

II, n" «76; Macfarlane, 121.

— Visions d'Oyier le Danois. V. Ila-

bert, K88.

15u2. Olivier de Castille et Ar-

tus
II
d'Algarbe.

(A la fin, fol. N V v° :)... Imprimée

à Prtr/s par Jehan
||

Trepercl...
||

...,

l'an
II
mil cinq cens et quatre, le der-

nier jour de may.

4». A-N. Goth. (IV, E. 30
)

Cf. Brunet, t. IV, col. 183.

lôiiS. — Olivier de
||
Castille.

Cy finist l'Iiysloire de Olivier de

Castille et de Artus d'Algarbe, son

loyal com||pagnon, et de Helayne,

fille au roy d'Angleterre, et de Henry,

lilz de Olivier, qui grans
||
faitz d'ar-

mes firent en leur temps...

[Genève, Loys Garbin.]

Fol. Cahiers a-h. Goth Fig.

(IV. G 30
)

Rothschild. 1491. Cf Brunet, t IV, col.

183.

Traduction faite par Philippe Camus,

[lour Jean de Croy, seigneur de Chimai.

15M. Olivier (.1.).

L'Epigrammc des enseiUgnes des

Veniciens envoyés à Sainct-Dcnis

par le Rov
||
nostre sire, composé par

F. J. Olivier, croniqucur du
||

dit

segneur, translaté de latin en fran-

çovs par ung
||

familier serviteur

de la dicte abbave.
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(A la fin :)

Le croniqueur a composé
Le latin icy apposé,

El de l'abbaje ung serviteur

En a esté le translateur

4°. 2 f. 29 lignes à la p 2 Coth Fig.

(III, F .13
)

lîrunet. t IV, col 181. et le Supplément,

t. II, col 73

J,"o;>. Olla patella.

Liber Olla palclla,
||
Imprimé à

Trojjes, chez
||
Jeiiaii Leco(|.

(A la fin :) Explicit Vocaliularium

Olla patella.

4\ 4f. Coth. (IIL F 3
)

Vocabulaire en vers, avec Iraduclion

française interlinéaire.

1,'aO. Ombruno.
La Historia delli Ombruiio.

i". G f. A deux colonnes. Deux gravures.

(.\l, G. 81
)

Brunet, t. III, col 218.

Poème italien de 97 octaveB, commen-
çant par les mots : Omnipotente I)io clie nel

cielo sei,
||
Padre céleste Salvator bealo. .

Omme (L') pécheur, Mystère, 1292. —
V. Homme.

Omnibonus, V. Leonicenus, 1006.

Opède (le baron d'), traJ. de Pétrarque,

1449.

lôiiT. Oppianus, de natura seu vcna-

ti||one piscium libriquinque. (Gra'ce.)

(A la fin :) Impressum Florenliœ,

m aedibus Philippi Juntœ
||
Floren-

lini, anno ab incarnatione D. XV
||

supra mille, mense julio...

8». fXX.W, 1) 27
)

Renouard, p xxxix, n° G6; Brunet, t I\,

col. 191.

15iîî). — Oppiani de piscibus libri V.

Il
Ejusdcm de vcnatione libri II II

(Grœce.)
||
Oppiani de piscibus, Lau-

rentio
||
Lipjiio interprète, libri V.

(A la fin :) Vcnetiis, in œdibus Aldi

Il
et Andréa^ soceri,

||
mense decem-

bri.
Il
M. D. XVII.

8». (.X.X.MII, E 51.)

Renouard, 1519, n" 9; lîrunel, t. IV,

col 194

13o9. — Inleriirelalio Oppiani Lau-

renlii Lippii Colleiisis.

fiallus Bonus, inCo/Zcoppido muni

cipio Florenlino, 1478, 12 sept.

i" Coth. (IX. A. 23
)

Ilain. * 12013, et Copinger, I. p. 3.37;

Biunet, t. IV, col. 190; Proctor, 7242.

Oraison de Missus. V. 3Iissus est,

1230.

Oratio dominica, gra'cc, 1 107, 1 170.

ir><îO. Orationes funèbres..

Plalonis, Tliucydidis i
||
Demos-

ihenis fune||bres orationes. (Grœce.)

(A la fin :) Veuctiis, apud Aldi
||

filios, M. D. XLIX.

8".

Renouard, 1.349, n" 7.

(XXIV, G. 11
)

Orationes rhetoriim. V Riietorcs, 1090.

Ordonnances. V. François I".

Ordonnances du Pailement, 1408.

Ordonnances du parlement tenu à

Nantes, 1303.

Ordonnances de l'ordre de la Toison

d'or, 1893.

lôOI. Ordonnances et reforma-

tions.
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Les Onlonnanccs el refonnalions
||

nomoUoriicnt faictes et iiiipri||mi''es

sui- la pierre de Maucon||seil, avec la

refoniialion des cour||les chausses,

composées par le
||
granl prieur de

Bondeculage et
||
Scrrefessier.

8". i f. Golh (XIL B. 69.)

Spéciiiien d'Em. Picot, n" 2(i, avec fac-

similé du titre et de la dernière page.

Ces ordonnances sont rendues au nom
de Pierre de Uiverj, prieur de la confrater-

nité de la larme de Bondecullage, proba-

blement un roi de la Basoche.

Ordre de l'armée du roi, 1339.

Ordre de la, Toison d'or, 1893.

Ordre de Saint-Miebel, 1742.

Ordre du camp du roi, 1340.

Oresme (Nie). Trad. d'Aristotc, 150,

153.

13G2. Oribasii
||
Sardiani|| de aquis.

(Grœce.)

Oribasii Sardiani
||

collcctœ ex

veteribus mcdicinœ ad Julia||num

iniperatorem liber v,
||

Augustino

Ricco, medico Lucensi,
||
inlerprcle.

(A la fin :) Ronue,
\\

ex officina

Francisci Priscianensis Florenlini.

Il
M D. XLIII.

4°. i f. pour les prélim., 8 f. pour le

grec, 12 f. pour le latin. (X.XXIV, B. 33.)

13GÔ. Origenes.

Qua' hoc iu libro continentur :

Origenis in Genesim homiliœ IG.
||

Ejusdem in Exodum homiliœ 13.
||

Ejusdem in Levilicum honiilia' 10.
||

Ejusdem in Numéros honiilice 28.
||

Ejusdem in Jesum Nave liomilijf 2(i.

Il
Ejusdem in librum Judicum ho-

miliœ 8.
Il
Divo Ilieronymo intcr-

j)rete.

(A la fin :) Yeneliis, in a'dibus

Aldi l{o||maiii, mcnse februario M.

]). III.

Fol Deux col. (XXVI, H. 1
)

Ui-nouard, d503, n" M; Brunet, t. IV,

col. 228.

Orlando. V. Roncisvalle, 1709.

130 i. Orosius (Paulus).

Historiœ.

[Vicentiœ], Ilcrmannus [Lichtcn-

stein.]

Fol. (IV, A. 10.)

Ilain, * 12099; Brunet, t. IV, col. 236;

Proctor, 7144.

1363. — Historié.

[Vicentid'.] Leonardus de Basilea.

Fol. (III, A. 38.)

Ilain, * 12100, et Copingcr, I, p 359;

Brunet, t. IV, col. 436; Proctor, 7125.

1366. — Hisloriœ.

Augustœ, Jo. Schûszler, 1471, cir-

ciler junii nonas septimas.

Fol Goth. (III, A. 23 )

Ilain, * 12101; Brunet, t. IV, col. 236;

Proctor, 1591.

1367. — Paulo Orosio Iradolto
||
di la-

tino in volgaro
||
per Giovanni Gue-

ri|jni de Lanciza, noUvamenle stam||-

palo.

(A la fin :) P. Alex. Pag.
||
Bena-

censes
||
F.

||
Bena.

||
V. V. [Tuscu-

8". Cahiers a-y.

Leclii, p. 106, u° 3.

(XII, D. 69 )
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15(îf{. Orpheus.
(Argonaulica cl Iiymni.)

Florentiœ, Philippus Juiila, liiOO,

19 sept.

4». (I\. A. 18
)

Ilain, * 12106, et Copinger, I, 359; lîiu-

net, t. IV. col. 238; Proctor, 6236.

— Y. Musœus, 1282. •— Valcrius Flac-

cus, l'.)I9.

lôGJ). Orsilago (Pletro).

La scttima
||
lettionc di iM.

]|
Piclro

Orsilago
||
da Pisa,

||
sopra il sonetlo

del
II
Petrarca :

||
« Passa la nave

mia colma d'oblio. »

In Firenze, M. D. XLIX.

8". Cahiers A-C. (VIII, lî 30 [2] )

Oi'son. Y. Yalentin, l'.IIG, l!)i7.

1570. Ortulus rosarum, liber

devotus, euiijjctisque Deum cpieren-

tibus valde necessarius...
||
item ora-

tio devolissima beati Bernardi ad

filium Jesum et matrem ejus.
||
Item

alia oratio cjusdein Bernardi ad so-

lam matrem.

Marque de Jehan Petit.

8°. 23 f Goth. (XXVI, E. 26 [2] )

Cf. Brunet, t IV, col. 243.

\'enu de l'abbaje de Clairvaux.

Voici le premier vers de cliacune des

deux pièces qui sont mises ici sous le nom
de saint Bernard :

Summe summi tu patris unice,

.Mole pressus liujus miserie,

1371. Orus Apollo.

Ori
II
Apollinis

||
NiJiaei|| Ilierogli-

phica. (Gr;ece.)

Sub Scuto Basiliensi.

(Fol. xxxii :) Ori Appollinis Niliaci

Iliero|[glyphica, Bernardine Trebatio

\'icc||tino interprète.

(A la fin :) Excussit Pelrus Yi-

douœus, ar||tium magister, impcnsis

Il
honesti viri Conradi

||
llescli, biblio-

polœ
II
Parimnsiii.

\\
1521.

8". 33 f à lu partie grcci]uc, 38;ilala(ine.

(Ml, D. 60)
Brunet, t. III, col. 343.

Exemplaire de Baluze.

(Fol I V" :) Ad illuslrissiiiuim .loannem
!Mau||leonem, in episcopalumConvena||rum
electiim conlirmatumque, Joan||nis An-
geli Argonensis epistola... In collegio Car-

dinalis MonacLi, ni nonasmartii.

— V. ./Esopus, 19.

Oselitt bello Osclino. ., 1539.

ir>7îi. Osorio (Rodrigo)

Adi(.-ion liecha por
j|
Kodrigo Oso-

rio sobre dos copias (pie lialla||ron al

senor don Jorge Manrriqueenclseno

quan||do lo mataion.

4". 8f. Goth. l'ig. (XI, II. 33.)

Ospitâl d'amours, 902.

Otaviano impcratorc (Festa di), lfi73.

Ottiuello et Julia, 1328.

Outremer (Passages d'), 1412, 1413.

1Ô73. Ovidius.

Opéra.

Exemplaire relié en deux volumes

dont le premier eonuïiençant par les

Métamorphoses, se termine par le

titre final : P. Ovidii Nasonis de arte

Il
amandi libri expliciunt. [Yenetiis.]

(Le second commence ainsi :) P.

Ovidii Nasonis Elegiarum
||

sive

Amorum liber primus, (et contient
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au verso de J'avanl-dernicr fouillot

celte souscription :) IIujus opéra

omnia, Medea excepta, et Triumpho

Ca'||saris et libello illo pontica lingua

composito, quas
||
incuria temporum

pericrunt, Jacobns Rul)eus, natione

Il
gallicus, honestissimo loco natus,

ad utilitatem vlven||tium necnon et

postcrorum itnpressit,
||
Nicolao Mar-

cello, duce inclylo Venctiarum.
||
M.

CCCC. LXXIIli.

(Sur le recto du dernier feuillet :)

Tabula earuin rerum qu;e suntin lioc

voluininc. . .
— Calpliurnii Carmen ad

leclorum.

Fol. (IV. A. d-a.)

Hain, 12138. et Copinger, I, p. 300; Bru-

net, t IV, col 206; l'roctor, 4237.

Iô7i. — Quœ lioc voluniinecon||linen-

tur :
Il
Ad Marinum Sannutum epis-

tola : qui apud Gra>cos scripserint

(A£Ta;j.opipt.')(j£ii;.
||

Aldo privilegium

concessum...
||

Ortbograpliia dictio-

num grœcarum... ||yita Ovidii.
||
In-

dex fabularum...
Il

Ovidii Metamor-

plioscwn
II
libri quindecim.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus
||

Aldi, niense
||
octobri,

||
M. DU.

8» (XXXIV, E. U.)

HenouarJ. Vm, n" 12; Cf. lininet, l. IV,

col. 209.

I37a. — Publii Ovidii Nasonis
||
quœ

hoc in libel||lo continentur :
||
Fasto-

rum libri YI ; ||
de Tristibus libri V ; ||

de Ponto libri IIII.

(Au V du titre :) Aldus Romanus,

Marino Sannuto, Leonardi Idio...

(A la fin :) Voieliis, in academia

Aldi, mcnse
||
februario M. D. III.

8". Cahiers aaa-zzz et AAA-CCC
(VIII. E. 37

)

Renouard, 1502, n" l-{; Rrunet, t. IV^

col. 209.

Exemplaire de J. Grolier, avec une très

élégante reliure, très bien conservée.

— Consolatio ad Liviam. ]\ Ausonius,

108.

— Ilalieuticôn liber, loCO.

ir»7(>. — l'ublii Ovidii Nasonis
||
Ileroi-

duin epi||stoliP.
||
Auli Sabini epis-

toltT très.
Il
P. 0. N. elegiarum libri

très.
Il
De arte amandi libri très.

||

De remedio amoris libri duo.
||
In

linn lil)er unus.
||
Ad Liviam epistola

de morte
||
Drusi.

||
De Nuce.

||
De

mcdicamine faciei.

(Au \° du titre :) Aldus Romanus,

Marino Sanuto, Leonardi filio.

(A la fin :) Vctietiis, in sedibus Aldi

Il
Romani, mcnse de||cembri, M. DU.

8°. Cahiers aa-zz et AA-CC.
(VIII, E. 38.)

Renouard, 1502, n" 13; Brunet, t. IV,

col. 209.

Exemplaire de J. Grolier, avec une très

élégante reliure, très bien conservée.

1377. — P. Ovidii Nasonis Vita per

Aldum...
Il

Ileroidum epistolœ.
||

Amorum libri III.
||
De arte amandi

libri III.
Il
De remedio amoris libri II.

Il
De mcdicamine faciei.

||
Nux.

||

Somnium.
||
Pulex et Philomela...

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi

et
II
Andrew soceri,

||
mense

||
maio

M. D. XV.
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llcnouard, 1515, n° 3.

(X.WIV, E. 23
)

137U. — Ovidii Nasonis Yita pcr

Alilum, ex ipsius li||bris exccrpta.
||

Ileroidum episloke.
||
Amoruin libri

III.
(I
De artc amandi libri III.

||
De

remedio amoris libri II.
||
De mcdi-

camine faciei.
||
Nux.

||
Somnium.

Il
Pulex et Pliilomcla...

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Aldi

et
II
Andreîc soceri, mcnse

||
niaio

M. D. XV.

8°. Cahiers aa-zz. AA, plus les caliicr.i

prélim. Aa et Bb. Inipriiiié sur vélin.

(.VU, F. 50.)

A la fin des cahiers préliminaires, lettres

délivrées à Aide Manuce par Alexandre VI

(17 déc. 1302). Jules 11 (27 janv. 1513) et

Léon X (28 nov. 1513).

(.\u fol. .\.\ 3 V" :) Sahini cpislola".

1570. — (jjandii Ptolcnia'i iiierran-

tiuni
II
stellarum signilicaliones per

Nicolaum
||
Lconicuni e gra^co trans-

lata}.
Il
XII Romanorum inenses in

veteribus monimen||tis Roina; rcperli.

Il
Sex priorum mensium digestio ex

sex Ovidii Fastorum libris excerpla.
||

P. Ovidii Nasonis
||
Fastorum libri

IV,
Il

Tristiuni libri V,
||
de Ponto

libri IIII.
Il
In Ibin.

||
In Liviam.

(A la fin :) Venetiis, in iedibus
||

Aldi et Andréa}
||

soceri, menso
||

januarioll M. D. XVI.

8°. (X.X.XIV, E. 24
)

Uenouard, 1310, n" 10.

1380. — ClaudiiPtolema^i incrranlium

Il
stellarum significationes, per Nico-

laum
Il
Leonicum e sri'œco translatas.

Il
XII Romanorum menses in veteri-

bus monimen||tis Rom.e reperti ||Sex

priorum mensium digestio ex sex

Ovidii Fa||storum libris excerpta.
||

P. Ovidii Nasonis
||
Fastorum libri

VI,
Il
Tristium libri V,

||
de Ponto

libri un.
Il
In Ibin.

||
Ad Liviam.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus
||

Aldi et Andre;e
||

soceri, mense
||

januario,
||
M. D. XVI.

8". 228 f.. plus 22 f. prélim,

(VIII, I) 23.)

Renouard, 1310, n" 10.

Reliure à la devise « Virtus ||in ar||duo »,

avec le cartouche : « M. Laurini et
||
ami-

corum. »

1581. — Qua' hoc volumine
||

conti-

ncntur :
||

Annotationes in omnia

Ovidii opéra.
||
Index fabularum et

cetcrorum ([u;e insunt hoc
||

libro

secundum ordinem alphabeti.
||
Ovi-

dii Metamorpho||seon libri XV.

(A la fin :) Venetiis, in a'di|[bus

Aldi et An||dreai soce||ri, mense
||

februario.
||
M. D. XVI.

8". 20i f., plus les 48 f. préliminaires qui

contiennent les Annotations et l'Index.

(VIII. I). 22
)

Renouard, 1310, n»9; lirunet, t. IV, col.

270.

Reliure à la devise « Virtus
||
in ar||duo »,

avec le cartouche : « M. Laurini et
||
ami-

corum. >

1582. — I. Qua' hoc volumine
[|
conli-

nentur :
||

Annotationes in omnia

Ovidii opéra.
||
Index fabularum...

||

Ovidii Metamorpho||scon libri XV.
||

M. D. XXXIIII.

(A la fin :) Venetiis, in a-dibus
||

lueredum Aldi et
||
Andreœ soceri,

||
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mcnse scptembri,
|j
M. D. XXXIII.

II. P. Ovidii NasonisVita per Al-

dum ex ipsius lijlbris cxcerpta.
||
IIc-

roiduni epistolœ.
||
Amorum libri III.

Il
De arte amandi libri III.

||
De reme-

dio amoris libri II,
||
De medicarnine

faciei.
||
Nux.

||
Somnium.

||
Pulcx et

Pliiloinela...

(Fol. zz (i V" :) Sabiiii episloUe.

(A la fin :) Venetiis, in tedibus

hœre||dum Aldi et Andrete so||ceri,

mense januario,
||
M. D. XXXIII.

III. Claudii Ptolenifei inerrantium
||

stcllaruin signilicationcs, per Nico-

laum
II

Leonicum e gnxico IranslatiB.

Il

XII Romanorum menses in veteribus

nionimcntis
||
Ronitc reperti.

||
Sex

priorum mensium digestio ex sex

Ovidii Fasto||rum libris exccrpta.
||

P. Ovidii Nasonis
||
Fastorum libri

YI.
Il

Tristium libri Y.
||
De Ponto

libri IlII.
Il

In Ibim.
||
Ad Liviam.

(A la fin :) Veiirtiis, in iodibus liœ||-

redum Aldi et Andreœ||soceri, mcnse

dccem||bri, M. D. XXXIII.

8°. Trois vol. (X.XXIV, C. 6, i et 5.)

Renouard, 1533, n° 8; Brunet, l. IV,

col. 271.

l.~85. — De arle amandi; de reniedio

amoris; dictamen ordinatum per fra-

trem Arnoldum Buerik,
||
magistrum

noviciorum in monasterio de Rubea||

valle in Sonia, ordinis Sancti Augus-

tin!.

[Coloniœ.]

i". Golh. (XXXV, F. M.)

Ilain, 12215. et Copinger, I, p. 362; Bru-

net, t. IV, col 27!); l'i-oclor, 1014; Voul-

liéme, 870.

lô^-î. — Ovide, de arte
||

amandi,

trans||laté de latin en
||
françoys, im-

prime
Il

nouvellement. X c[abiers.]

(Fol. G IV V" :) Cy commence le

Chef d'amours.

Cy finist
||
Ovide de l'Art d'aimer,

Il
avec(iues les Sept ars li|lberaux,

nouvellement
||
imprime à Gciiesie.

i". A-K. Golh. Deux col. à partir de ll.i.

(111, V. IG)

Ilain, 12223; Brunet, t. IV, col 2'.)2.

1Ô8;). — Les XXI cpistres
||
d'Ovide,

translatées de latin en françoys,
||
par

révérend père en Dieu monseigneur

Il
l'evesque d'Angoulesme...

Hz se vendent en la grand salle
||

du Palays, en la boutique de|| Galliot

Du Pré, marchant
||
libraire juré de

l'Université de Paris.
||
M. CCCCC

XXYIII.

(A la fin, fol. cui :) Imprimées à

Paris, par maistre Pierre Yidouc,

pour Galliot Du Pré.

8". 152f. Fig. (IV, D 29.)

Brunet, t. IV, col. 290.

ir»8(>. — Les XXI cpistres de
||
Ovide,

translatées de
||
latin en françoys par

Il

révérend père en Dieu
||

maistre

Octovien de
||
Sainct Gelaix, evesque

Il

d'Angoulesme.

On les vend à Lyon, chculx 01i||-

vier ArnouUet.

(A la fin, fol. vi v» :) Cy finist

le livre des Epistres de Ovide, im||-

primé à Lyoti, par Olivier ArnouUet,

l'an mil
||
CCCCC XXXII, le xix de

avril.



ClIAM ILLY LES LIVKKS ANCIENS -2<n

À". Cahiers A-0. Goth. Fig. (IV, E. 90
)

Brunet, t. IV, col. 290.

1587. — Fnsti etc.

(Fol. 1 : ) Puhlii Ovidii Nasonis

Fasto||rum lihcr prinuis incipit.

(Fol. I). i- :) l»Lil)lii Ovitlii Nasoiiis

poêle consolalij|o ad Uviani Aug^iis-

tam...

(Fol. E. 2 V" :) Publii Ovidii Na.so-

nis in Ibim
||
liber unicus incipit.

(Fol. E. G v :) Publii Ovidii Na-

soiiis de iiiodi'jcaininc faciei libellas

incijiit.

(Fol. E. 7:) Pulilii Ovidii Xasonis

de iNucc..

.

(Fol. E. 8 :) Pubiii (Ividii Na.soriis

de Philomena (sir)...

(Fol. E. 8 v° :j Finit de Piiilo-

mena.

[liostocliii, clerici congregationis

Domus Yiridis iiorti ad Saiictuin Mi-

cliaolem.]

Fol. Cahiers .V-E. Goth Deux col.

(111, A. 2G)

1588. — (Fol. 1 :) P. Ovidii Nasonis

Heroidum
||
prima incipit : Pénélope

He||rois ad IJllixem maritum.

(Dernière page, 1. 8 et i) :) Ut inibi

Leucadic fata pctantur aque.
j[
Finit

focliciter.

4°. 80 f. %i lignes k la [uige

(.\l. II. 10
)

l'cut-ètre de l'atelier de .lean Schurener,

à Home.

1589. —In Ibim.

(Fol. a I :) P. Ovidii Nasonis poète

clarissimi in Ibim opusculum.

La dernière page commence [lar

les mots « Sic tua conjectis... »

i°. 18 f. 19 lignes à la page. Goth.

(.\l, II .3-3
)

1590. — Metamorpiiosos.

Mediolmi, magister IMnli|ipus de

Lavagnia, 1475, 5 junii.

l'ol, (V, A.:{2)

llaln. 121.^)7; Hninct, t. IV, col. 27.j;

l'roctor, .584.i.

151)1. — Les Métamorpboses morali-

sécs par Tbomas Waleys; traducli(jn

de (lolai'd iMansion.

Brunes, (^olard Mansion, ïiXi.

Fol. Goth. Deux col. (H, H. 1,3
)

Van Praet, Notice sur Colard Mnnsion,

p. iO; Campbell, 1348; Hrunet, t. IV, col.

282; Proctor, 9324.

Exemplaire du prince Eugène et du
duc de Roxburghe ; un des sept connus de

Van l'raet; de premier tirage et bien com-
plet malgré une apparence d'imperfection.

(Prologue, 35 feuillets; table, 4 ; blancs, 3
)

La lin des tables qui devrait occuper un

(le ces feuillets n'a pas été imprimée dans

le premier tirage. Un fac-similé de ce der-

nier feuillet emprunté à un exemplaire de

second tirage est placé dans notre volume.

Le « pont > qui se voit après le 48' feuillet

n'indique pas la place d'un feuillet man-
quant, et se retrouve dans l'exemplaire de

premier tirage de la Bibliothèque nationale,

qui n'a pas non plus la (in des tables. »

(.Note de M. le duc d',\umale,)

1592. — Le grand
j|
Olympe des liis-

loires poiJtiques
||
du prince de poésie

Ovide Naso ||, en sa Métamorphose...

Il
lo32

On les vend à Lyon, en la bouti(pie

de
II
Romain Morin...

II. La seconde
||

partie du grand

Il

Olympe... M. D. XXXII.

38
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III. La tierce
||

partie du grand
[|

Olympe... M. D. XXXII

(Fol. cvii v° :) La lin du quin-

ziesme et dernier livre du grand
[|

Olympe...
||

...; imprimée
||
nouvelle-

ment à Lijon par fidèle
||
imprimeur

Denys de Ilarsy,
||

l'an de grâce
||

1532.

8". 88, 96 et 107 f . plus 5 f. de table.

Fis (III, C. 54)
îirunet. t. IV, col. 283.

— Traduction du livre I des Jlétamor-

phoses par .Alarot, 1183.

1593. — Ovidio MelIiamor[jpIioseos

vulgare

.

... Stampalo in Venetiii, per Zoane

Rosso Vercellese, ad instantia del
||

nobile homo miser LucantonioZonta

Il
fiorentino...

||
... M. CCCC.

LXXXXVII,
Il

adi x del mese de

aprile.

Fol. 141 f
,
plus la partie prélim Deux

colonnes. (IV, H. 28
)

Hain, 12166, et Copinger, I, p. 361; Bru-

net, t. IV, col. 293; Procter, 5144.

lôO-i.— Ovide, du Remède
||
d'amours,

translaté nouvellement de
||
latin en

françoys...

(.\ la lin :) ... Imprimé à Paris, le

quatriesme jour de février
||
l'an mil

cinq cens et neuf, pour Antlioine Ve-

rard
||

. .
.
, devant la rue neufvc Xoslrc

Dame...

Fol. Goth. Fig. (III, G. 51 )

Iirunet. t. IV, col. 292; Macfarlane, 95.

.\vant la souscription flnale, neuf vers

indiquant la date à laipielle la traduction

fut terminée ;

Fait et finy du moys d'aoust à ce jour

Le sixiesuie, l'an mil cinq cens et neuf.

lô9o. — (Fol. al:) Ovidii Xasonis

Salmonensis poète Trium pu||ellarum

liber incipit.

(Fol. G v°, 1. 14 :) Ovidii Nasonis

Sulmonensis poète Trium puî|ellarum

liber e.xplicit. Per me Matliiam Goes.

4". 8 f. 26 lignes à la page. Goth.

(\l, II. 99.)

Campbell, 1350 A ; Proctor, 9350.

— Donatus in Ovidium, GG7, 668.

PacciBS (Alex.). V. Aristotelis Poetica,

152.

Pasd/aflMS (Asconiu!5). V. Asconius.

Paglaresi (Raynerius de) da Siena, 380,

381.

Paix de France (Songe et prévision de

lai, 1818.

!.">{)(> Palacios ruvios (Jo Lup.

de).

Liljellus de hcneficiis in curia va||-

cantii)us, per Joannem Lup. de

Pala||cios ruvios,
||
decretorum doc-

torem
||

regumque consiliarium,

edilus.
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(A la fin :) Exactuin fuil hoc opus

in Valleolcti, 17
||
dio julii, redcmp-

tionis nostre anno 1504,
||
impressum-

que noviter Snhniuidcc. cum
||
mullis

additionibus et cuni tabula, aii[jno

Domini 1517, die vero 22 aprilis.

Fol. 14 f Goth. A deux col. (ML A. 13.)

PaJadini (Fioretti di). V. Pocmetti,

[r>2:i.

Paladini {\di\[o tVi). 1. Pocnu'lti, 1"')2:2.

Paliephatus, De non eredendis liislo-

riis, 19.

ir>î>7. Palatino (Giovanbat-
tista).

Libro di M. Giovanbattista
||
Pala-

tino, cittadino romano, ncl quai s'in-

segna a scrivere ogni sorte leltcra,

anti||ca et moderna, di qualunque

natione, con le
||
sue regole et misure

et essempi
; ||

et con un brève et util

discorso
||
de le cifre;

j|
liveduto nuo-

vamente et corretto dal propiio

autore.
||
Con la giunta di (juindici

tavo|lle bellissime.

(A la fin :) In Roma, in canipo di

Fiore, per Antonio
||
Blado Asolano,

il mese di genaro.
||
M. D. XLVII.

4": Cahiers A-II. Portrait sur le liire.

(.\.\.\V, Il M.)

Drunel, t. IV. col. 31i.

Le privilège du pape Paul III est du

16 août 1540.

Paleriie (Guillaume de), 873.

Palladius. V. Rustica (De re), 1729-

1732.

Pallas, Juno, Venus. V. Habert (Fran-

çois), 887.

Palmerius (Matliia'us). Gln-onicon. V

Euscbius, 715.

Pampbile (Le). V. Aurigiiy (Gilles d'),

19(].

l.jî)8 Pamphilus.
(Fol. a 2 :) Pamphilus poêla de

amore incipit féliciter.

(A la fin :) Explicit Panqiliilus de

amore, impressus
||

Aiilircriiie, per

me Matiiiam Goes, anno Domini
||

M. CCCC. LXXXIII, menseaugusti,

die duodeci||nia ante meridiem.

4». Golb. a-b. 18 f. (Xi, 11. 100.)

Non mentionné par Campbell.

I,">î)î). — (A la fin :) Ce jiresent traicté

d'amours, intituUé
||
Pamphillc, fut

achevé de imprimer le xxui jour
||
de

juillet mil C(XC quatre vingz qua-

tor||zc, pour Anthoinc Verard...

[Paris.]

Fol. (IV, G. 12.)

Wacfarlane, 36.

1400 Panegyrici veteres.

(Fol. a 1 :) Franciscus Pulculanus,

reverendo
||

domino Jacobo Anti-

quario, ducali secreta||rio, salulcm.

(Fol. a 3 :) C. Plinii SecundI Novo-

comensis Pa][negyricus Trajano Au-

gusto dictus. Etc.

Etc.

[Mediolaiii. Ant. Zarotus.]

4" (XX.VIII, G. 18.)

llain, 13119; Procter, 5837.

1401. — C. Phnii Secundi Novoco-

mensis Panœgyricus Trajano Au-
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euslo (lictiis. . . Franciscus Putoolanus

(liliuontissimc reoognovit.

(A la fin :) Pana'girici xii liiiiuiit, a

variis auctoribus cdili.

4". dI2 r. Cahiers A-DD.
(\X\III, B. 45.)

Panetius (^Baptista). 1'. Breviarium

ducis Ferrariensis, 336.

Pantagruel (Songe de). V. Ilabert

(François), 885.

PantagTiieline pronostication, 1030,

Klii-lGiO, 1(148.

Papillon. Le Nouvel amour. Y. Gue-

vara, 871.

Paradis (Voie de), 1988.

Ii02 Paradoxe.
Le Paradoxe sur ce

||
que Nul

labeur sans recompense, oul||tre

l'opinion du vulgaire.

A Paris, en l'imprimerie de L.

Grandin.

... 1343.

8°. d2 f. (III. I!. 08
)

Brunet. t. IV. col 36.3.

Dédicace à Pierre Duces, baron du l'ojet,

seigneur de Villedieu.

140." Parangon de nouvelles.

Le Parangon
||
de nouvelles hon-

nesles et delecta||bles à tous ceul.x

qui désirent veoir
||

et ouyr choses

nouvelles et re||creatives soubz umbre

et couleur
||
de joyeuselé...

1331. On les vend à Ljjo», en la

bou|jtique de Romain Morin...

(A la suite du Parangon, caiiicrs I

et K, avec un titre distinct :) Les

ParoUes
||
joyeuses et dictz memo-

ra||bles des nobles et saigeslionij|mes

anciens, rédigez par
|[
le gracieulx et

iionncste
||
poète niessirc Françoys

Pelrarcque. 1531

.

(A la fin :) . . . Imprimez à Liioii. par

Il
Denys de Ilarsy, pour Romain

Morin . .

.

8" Cahiers A-K. Fig (VI, C. 42.)

Brunet, t. IV. col. 3(i4 — Sur les Paroles

joueuses, voir la notice de M. Picot, CuUd.

Hulhschild, n" 1801.

Parfaite amie. V. Guevara, 870, 871.

iAO^i. Paris (Cris de).

Les crys de Pa||ris que l'on crie

par chascun jour de||dans la dicte

ville, qui sont en nombre cent
||

et

sept. Avec tous les noms des rues et

églises de
||
la dicte ville, cité et uni-

versité, ensem||ble tous les collèges

de
II
la dicte uni||versité.

Imprimé à Paris, par Nicolas Buf-

fet,
Il
près le collège de Reims.

||
M.

1) XLIX.

8". Colh. (IV, 1). 49.)

^Wii. Paris (Dames de).

La Reformation
||

des dames de

Paris, faicle par les da||mes de Lyon.

[En vers.]

Gy finisl la Reformation des dames

Il
de Paris faicte par les Lyonnoyses.

8". 4 f. Coth. (IV. D. 138.)

Kothscliild, 2ri02 Cf Brunet, t. IV, col.

1178.

I40(J. — S'cnsuyt la Re||plicque faicte

par les daines de
||
Paris contre celles

de Lyon. [En vers.]
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8». i f Sign. a. Coth. (IV, D. 138 [2] )

Rothschild, 2592. Cf. Brunet, t. IV, col.

12iO: Ilarri-sse, p. 1G2.

La Reformation et la lleplique sont dans

le Recueil de Montaiglon, t. VIII, p. 2il-

237.

Pam (Damoisclles do). V. Du Moulin

(Ant.), G80.

Paris (Klrennes des filles do), 099.

Paris (Martial de), 11!»:;, 119G.

Paris. Miracolo occorso uella ciHà lii

Parigi, l^H (11)

Paris (Roman de Jelian de). 11)09.

I'i07 Paris et Vienne.
Cy finis! l'ysloirc du vaillant et

noble chevalier Pa[|ris et de la belle

Vienne, fille du daulphin de Vien-

noys.
Il
Imprimé à Paris, en la rue

de la Herpe, à l'enseigne du
||

Pilié

vert, par Denis Meslier, imprimeur.

i'. a-g. Goth. Fig. (IV, E. 31
)

Brunet. t. IV. col. 371.

Des morceaux de ce livre ont été repro-

duils par Claudin (t. H, p. 110) d'après

notre exemplaire qu'il considère roniine

unique.

Paj'is/e/ise Missale, 1248.

140a. Parlement.
Ordonnances

||
nouvelles faictes

par la court de
||
parlement de Paris,

par tout
II

le royaulme de France,

Bur
II
le faict des juremens

||
et blas-

phèmes. (31 mars 1345.)

(A la fin :) Imprimé par Guillaume

de La Motte,
||

jou.xte la forme et

exemple, imprimé à Paris par Jelian

André.

8". if Goth. (\.\1.\, C. 41
)

Supplément à Brunet, t. IV, coi. 93.

Parlement (Style du), 1840

Paroles joyeuses & dits tnoinoi'ables.

r. Parangon, 1403.

Parrhasius. Kd. de Sedulius. 1775,

177G.

Parrhasius {,] anus). V [nstilula arliuni.

984.

liOO. Parthenius (Bernardi-

nus).

JJernardini
||

Parllienii Forojii||-

lionsis pro linjlgua laliiia
||
oratio.

M. D. XXXXV
(A la fin :) .\pud Aldi lilios,

|j
Veue-

tiis. M. D. XLV,
Il

mense octobri.

4". (.WXIV, F. 16
)

Uenouard, 1.'j4.3, n" 10.

Pai'ii'eaiJ/ja (Mariano). Passione V Rap-

prcsentazioni, 1679.

Parviis (Nicolaus) Bellosancnsis. V.

Bouchet, 318.

Pasquier (Est.). Vers. 1'. Amadis, G8.

1410. Pasquillorum tomi duo

EleutheropoH, M. D. XLIlIl.

8". 337 p. (VI, E. .34.)

Brunet, t. IV, col. 410.

mi Pasquillus.

Ein freuntlicii unnd aucli
||
Chris-

tlich gesprech zwischen dem
||
Pas-

quillo und einem Orlhodo.xo
||

gelial-

ten newlishda sie on geferd auH'H ein

ander gestossen seind unnd Kundt
||

schali'tmit einanderge[|macht haben.

[dollocutores : Pas(|uillus, Peril-

8". Cahiers A-E. (VI, E. 34 [2] )
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I '< I li Passages d'outremer.

Li's Passai i;(s de oullrc
[|
mer du

noble Godefroy de Huillon
]|
qui fut

roy de llierusalem, du
||
bon roy

sainct Loys...
|[
Hz se vendent en la

rue Saincl-Ja|[ques, à l'enseigne de

rtilcpliant, devant les Matiiurins.

[Paris.]

A la fin, r]']lépliaiit, marque de

Franeois Regnault.

iS". Cahiers a-v, \i\ns un caliier prclim

Colh. (IIL l\ HU
)

Cf. Brunet, t. IV, col. .il5: UolhsLliihl,

1503.

Compilation qui a été souvent, mais à

tort, attribuée à Sébastien Mamerol. Voir

les observations sur les incunables de la

Mazarine, dans le Journal des Savants,

lS9f. p. 40 et il.

1 il,". — Les Passaigcs d'oultre mer
||

faitz par les Fiançoys, nouvellement

imprimé.

(Fol. ce xxvn :) ... imprimé h Paris,

le vingt septiesmejour de
||
novembre

l'an mil cinq cens et di.\ bnyt, par

Micliel Le Noir...

Fol. Cahiers A, A-V et AA-SS. Ooth.

Deux col. Fig. (IV, G. 55.)

Brunet, t. IV, col. -115.

Au V du titre, privilège de François I",

daté de Rouen, le 12 août 1517.

Cette compilation, qui est l'œuvre de

Sébastien Mamerot. a été souvent confon-

due avec celle qui précède.

Passauioute. V. Narcisse, 1307.

Passauo (Andréas de). V. Ilcrcdia (Fer-

dinandus de), 8i)8.

14 M. Passe temps du triste.

Le Passe tenijis et
|j

le Songe du

triste...

Hz se vendent à Paris...
||

..., en la

maison
||

de Jehan Longis... [En

vers.]

{\ la lin :) .\cbe\é d'imprimer le

xxr jour
||
de lévrier mil cinq cens

trente, avant pas||(jues.

8°. Cahiers A-M. (IV, D. 148)
Brunet, t. IV, col. 419.

Permis d'imprimer du 20 février 1529.

Passion (Horloge de la), '.173 bis.

— (Mystère de la), ll^iXi. 12!I7, I2!)8.

Passione (Represcntalionc délia). 107'J.

Passione (Stanze délia), 1S58 (36).

Patenostre (Exposition de la), par R.

de Montli(iuet, 1272.

Ui;; Paterculus (P. V).

P. Vellci
II
Palerculi liisloriaeRo||-

nianac duo volumina
||

... per Bea-

tum
II
Rhenanum

||
Selesta||diensem||

ab interitu
||
utcunque vindicata.

(.V la fin :) Daxilea'. in fedibus Jo||-

annis Frobenii, men||se noNcmbri,

anno
||
M. D. XX.

Fol. 82 p., plus 6 f. prélim. (V. II, 8.)

Brunet, t IV, col 429.

liKJ Pathelin.

Maistre Pierre Pathelin
||

restitué

à son
II
naturel.

||
Le grant blason de

Il
faulses amours.

||
Le loyer de folles

Il
amours.

Inq)rimé à Paris, par An|ithoine

lîonnemère. || 1533.

InlC, Cahiers a-q.

Brunet, t. IV, col. 434.

(.\I, D. 24
)

Ivil?. — Maistre Pi||erre Pathelin,
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rcduict en
||
son naturel,

|1
avec les

figures...

Imprimé nouvellerncnl jiar I)c||nys

Janot... [Paris.]

In-16. Cahiers A-L. (XI, D 2.i )

lîrunct, t. IV, col. i'M.

Patience de ioh. 1'. Mystère, I2'.>'k

Patrice (Purgatoire de S), 1(1:^2.

Patricius (GeorgiusV Vers, 32i bis.

l/il8 Patritii (Fr.).

De (.liscorsi ilel rcvcienilo nion||si-

gnor Francesco Paliilii Sancse, ves-

covo Gaiettano, so|ira aile
||

cose

apparlenenti ad una città libéra e

famiglia nobile ; |1
tradotti in lingua

toscana da Giovanni Fabrini lioren-

tino ..

M. D. XLV.

(A la fin :) In Vinefiia, nell anno
j]

M. D. XXXXV,
Il

in casa de' lis.;!!-

voli
II
di Aldo.

s». (XXXV, D. 55
)

Renouard, 1345, n» 3; Rrunet, t. IV, col.

-iii

Paul III pape. Départie, 1330. —
Lettres missives, 1337.

Panliis (S ). Erasnius in eju.s ejjistolas,

702, 703.

Paiilus Diaeomis. V. Augustte bist.

Script., 177, 170, 180.

14 lî) Paulus ^gineta.
Pauli .-Egineta>,

||
medici optinii,

libri septem.

(A la fin :) Venctiis. in jcdibus Aldi

et Andreœ
||
Asulani soceri, mense

aullgusto M. D. XXVIII.

Fol. (WIV, II. ^11)

Renouard, 15:28, n" 5: Itniiiet, t. 1, col.

Ii20. Pausanias. (Gra^ce.)

(A la lin :i \'nirtiis, in a'dibus Aldi

et Andréa'
]|
soceri, niense julio, M.

1) XVI

l-oi. (XXIV, II. 1
)

Renouard, l.'iKi, n" 3.

Reliure allemande, en peau blanche

estampée de nombreux sujets, avec lé-

gendes explicatives.

H2i. — Pausanias liistoricus. ||Domi-

tius Calderinus
||

e gra'co tradu.xit.

(A la lin :) Pausaniam bistoricurn

nobiiissimuni Doniitius (lalderinus

Ve[|ronensis e gra^co transferebat.

[Veneliis. Olinus de Luna?]

4". (XXXIIl. R 31.)

Ilain, 12526; Proctor, 5tii:! ?

Pavia(Rede). V. Poemetli, liJlG.

l/i22. Pavie,

La Prinse de Paijvie par monsieur

dWnguicn, accom||paigné du duc

d'Urbin,
||

et plusieurs capitaines
||

envoyez par le
||
pape, (lîjii).

S", if Golh. (IV, I). (i'.i
)

Rrunet, t. IV, col. 884; Recueil de .Mon-

taiglon, t. II, p. 162-1(38.

A la suite d'une relation en prose de la

prétendue Prise de Pavie le 28 mai 1544,

se trouve une « Rallade faicle à la faveur

du Roy noslre sire pour anymer les bons

capitaines... »

Paysjoyeiilx (Dit des), 634.

Pécheurs (.Miroir des). ('. Conrad (01.).

o28.

1425. Pedimontius (^Franc. Phil.).
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Fraiicisci Pliilippi
j]

Pcdimonlii

ccphrasis in
[[
Iloralii Flacci Artcni

1|

pooticani.

ycneliis. M. D. XLVI.

(_A la fin :) Veiwliis. M. D. XLYI,1|

niensc augusio.

i". 65 f. (XWIV. lî i:!)

Uenouard, L")iC, n" IC

Pedro (le Castilla (Coronica dcl rey don)

.

V Avala, 206.

1424. Pèlerin de Vermandois.
Le Cliapellct de

|1
virginité.

i'. a f. Cahiers a-b. Golh. (IV, E. -iS.)

V. lii-unet, t. I, coL il'Jo. el Ihirrissc,

l>
117. n" \a
L'impression Je cetle pièce esl allribiiée

par M Ciaudin à l'ierre Ijoiiteiller, de

Liion.

Dans le i Chapellel d'amours spvri-

tuelles doivcnl enirer a la fleur de liz. la

violette de mars, la rose, la soussie et le

jolis muguet •>.

Le nom de l'auteur esl indiiiué dans une

édition in-8", sans date, puldiée à Paris

par maître Guicliard Soquand.

Pèlerinages. V. Dcguilevilk', 010, 611.

1426. Peletier (Jac), ou Pelletier.

Les
|[

(_)Eu\res poétiques
||

de

Jaques Peletier du Man.s.

A Paris, de l'iniprinierie de Miciicl

de Vaseo.san..., 15i7.

8". lOif (III, B. 43 )

lîrunet. t. IV, col -iTI ; Uothscliild, G!)0.

Dédicace à Madame Marguerite sœur
unique du roi. — Sur le titre, la devise :

€ Moins et meilleur, j

— Trad. d'Ilunice. !)72, 97;5.

Pellegrino (Sventurato). V. Poemctti,

loo3.

Pellibus Nigris (Jacol)u.s Piiilippusi.

Epitapliium Angeli Politiani, 1560.

Pellisso (Jo.) Condriensis. Epistoia,

1059.

1426. Pennachi (Aug. de gli).

Perugina.
j|

CoMie[|dia
||
nova de

Augusti||no de gli Pennae||ciii intito-

lala
II
l'erugina.

(A la fin :) Stampala in Veiietia, ad

instantia di CIiri[|.stoforo ditto Stam-

pone, ncl M. D. XXVI, a di
||

xvii

décembre.

8". Cahiers A-F. (XL F. M
)

l?runet, t. IV, col -478.

Pei'3xj7i/s (.Vrnoldus) Arlenius. V. Jose-

l)lnis, 1018.

l'<27 Perceforest.

I. La très élégante,
||

délicieuse,

mellifflue et très plaisante hystoire du

très no||ljle, victorieux et excellentis-

sime roy Perceforest...

On les vend à Paris...
\\

... en la

Il
boutique de Galliot du Pré...

||
Mil

cinq cens XXVIII.

II. Le second volume des an-

ciennes cronic(|ues d'Angletei'rc,

failz et gestes des roys Perceforest

et Gadiifer d'Escosse...

III. Le tiers volume...

IV. Le quart volume...

V. Le cinquiesme voj|lunie...

VI. Le sixiesme et der||nier vo-

lume des anciennes cronicques d'An-

gleterre . .

.

(.\ la fin :) ... Imprimées hW Paris,

par .Nicolas Cousteau...
||

..., pour

(laliot Du Pré...: 1|
... et fut ache||vé
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ce présent volume le xxiii' jour du

moys
II
de may, l'an mil cinq cens

XXVIII.

Six vol. in-foL imprimés sur vélin.

156 f., plus 6 f. prélim., au t. 1; 13-i,

plus i prélim., au II; IGO, plus 2 prélim.,

au III; 139, plus 2 prélim , au IV; M4,
plus 2 prélim., au V; 128, plus 4 prélim.,

au VI. Gravures enluminées.

(XII, H. i9-2-i
)

lîrunet, t. IV, col. 486.

Dans le t. I, privilège de François I",

daté de S. Germain-en-Laje, le 10 mars
1326, 13" année du régne.

Dans le tome I, en regard du premier

feuillet, grande pointure représentant

l'olTre du livre au roi.

En tète de chaque volume, les armes de

Chateaubriand.

Au tome 111, dans les deux grandes ini-

tiales du premier feuillet du texte, l'enlu-

mineur a peint ;
1° les armes de France;

2" un écartelé, au 1 et 4 de France, au 2

et 3, d'or au dauphin d'azur.

Reliure en mar. rouge aux armes du
comte d'IIovm.

A fait partie de la bibliothèque du roi

à Neuilly.

li2o. — Autre exemplaire sur papier,

dont les six volumes ont été reliés

en trois, deux par deux, lis portaient

primitivement les armes de Poitiers-

Saint-Yallier, auxquelles on a subs-

titué celles du comte de Toulouse.

(VIII, H.6-8 )

Cet exemplaire a passé pour être celui

qui a figuré à la vente Du Fay et qui est

cité dans ie catalogue de cette vente comme
« exemplar Grolierii ». Voir Le Roux de

Lincy, Reclierclies sur Jean Grolier, p. 247

et 248.

1420. Perceval.

Très plaisante et rejjcreative hys-

toire
II
du très preulx et vaillant che-

vallier
Il
Perceval Le Gallovs...

On les vend au Pallais, à Paris, en

la bou||tique de Jehan Longis, Jehan

Sainct Denis et Galjjliot Du Pré...

(A la fin, fol. ccxx :) ... Achevé de

imprimer le premier jour do se||ptem-

l)rc l'an mil cinq cens trente.

Fol. Golh. A deux col. Fig. (IV, G. 46.)

Rrunet, t. IV, col. 487; Rothschild,

2024.

Père (Doctrine du), 661.

« Pereat Leulheriana heresis. » V.

Luther, 113"J.

Peregrino risiiscitato. V. Ruppresen-

tazioni, 1671.

Perez de Gusman (Fernan), 876, 877.

Pergamensis (Gasparinus). V. Barzi-

zius, 22"j.

Perocauiganl (Barducio de), 380.

Pérouue (Ordonnance de), 1332.

liM. Perottus (Nicolaus) Sy-

pontinus.

In iioc volumine hahentur luec :

Cornucoiii;e sive linguœ latinae

commentarii...
||
Index copiosissi-

nius dictionum omnium quœ in hisce

Sypontini commentariis, etc.
\\
Ejus-

deni Sypontini hbellus quo Plynii

epistola ad Titum Yespasianum cor-

rigitur.
||
Cornelii Vitellii... Annota-

tiones.
||
M. Terentii Varronis de

lingua latina libri très.
||
Ejusdem de

analog'ia libri très.
||

Sexti Pompeii

Festi undeviginti librorum frag-

menta.
Il
Nonii MarcelH Compcndia...

DiUgen|[tia Jucundi noslri Veronen-

sis, qui in Gallia Nonium cum anti-

quis contulit exemplaribus.

39
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(A la fin (le l'ouvrage de Pcrrol,

col. lOoi. cotée par erreur 1064 :)

Vt'iii'tiis, in œdibus Aldi et
||
Andreœ

soceri. M. D. Wll(sic), ||mense maio.

(A la fin du volume :) Venctiis, in

anlibus Aldi et An||drc;e soceri, M. D.

XIII,
Il
mense novembri.

Fol. 1436 colonnes. (XXIV, H. 7.)

lirunet, t IV, col. 300; Rcnouard, 1313,

n'O.

1452. — In hoc volumine ha|ibentur

haîc :
Il
Cornucopia», sivc lingufc la-

tinœ commentarii
||

...
||
Sypontini

libellus quo Plynii epistola ad Titum

Vespasianum corrigitur|| ... ||M. Te.

Varronis de lingna lalina libri très...

Il
Sexli Pompeii Festi undeviginti

librorum fragmenta.
||
Nonii ftlarcelli

Compendia...

(Au v° du titre :) Alexander Paga-

ninus, Fran||cisco Cornelio, procura||-

tori Sancti Marci...

(Fol. 2 de la partie prélim. :) Pyr-

rhi Perotti in Cornucopise. . .
||

. . .proœ-

mium.

(A la fin :) Tuscuhiiii, apud Bena-

cum, in
||
eedibus Alexandri Paga||-

nini, mense apriU||M. CCCCC XXII.

4». 1268 col., plus 49 f. prélim.

(VIII, G. 46.)

Brunet, t. IV, col. 506; Lechi, p. 103,

n"4.

1433. — Rudimenta grammatices.

(En tête, fol. 1 v :) Calpburnius

Brixiensis, Antonio Moretto Brixion-

si,
Il
amicorum optimo.

(A la fin :) Imprcssum quidem est

hoc opus pcr magistrum Gabrielem

Pétri
II
de Tarvisio, maxima arte ac

dihgcntia, anno Christi M. CCCC.
||

LXXV, duodecimo calendas janua-

rias. (Veni'tiis.)

Fol. (IV, A. 20.)

Ilain, 12648; Brunet, t. IV, col. 504;

l'roctor, 4193.

— Ratio mensuum Odarum Horatii,

971.

— Trad. de « Basilii epistola de vita

solitaria ». V. Censorinus, 397.

— Trad. de Polybe, 737, llil, 1112,

1570, 1571.

Pei'Ottus (Pyrrhus). V. Peroltus (Nico-

laus), 1432.

1434. Persius.

Satirarum liber.

Basile(F, Martinus Flach.

Fol. Goth. (IX, A. 12
)

Hain, 12713, et Copinger, I, p. 372;

Proctor, 7348.

— V. Juvenahs, 1033-1040.

Perugina, 1426.

Peseara (Marchcsana di). V. Colonna,

510, 511.

1433. Pescatore (Giovambat-

tista).

La Morte di Rug||giero conlinuata

a la mal|teria do l'Ariosto...
||
Per

Giovambatlista Pescatore da Ravenna

nova||mente composta.

A San Luca, al segno
||
de la Co-

gnitione. ||M. D. XLVIII.

(A la fin :) InVinegia, per Comin da

Trino|| di Monferrato, l'anno
||
M. D.

XLVIII.
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4°. 210 f. Fig. (XXXY, F. IG.)

Brunet, t. IV, col. 525,

Pesselierre (Pierre). Vers. 1'. Vives,

1986.

Petit Angevin (le). Vers. V. Aiiiadis,

G8.

— Apocalypse, 102. — Apuleius, 118.

Petit monde. V. Aristote, Secret des

secrets, 135.

l-iôC». Petit traicté,
|1
conlcnanl. en

Il
soy la fleur de toutes joycuse||tez

en epistres, ballades
||

et rondeaux

fort re||creatifz, joyeux et nouveaux.

1533.
Il
On les vent...

||
... en la

||

boutique de Vincent Sertenas.

(A la fin :) Fin des Epistres, bal-

lades et rondeaux,
||
imprimez nou-

vellement à Paris, par
||

Anlboine

Bonnemere, pour
||
Vincent Serte-

nas...
Il
1535.

Petits". Cahiers a-h

Brunet, t. IV, col. 531.

(.\I, D 13
)

Nous vueille garder de diffame.

Par dévotion l'en requiers,

En la fln colloque noz âmes,

En son amour noz cuers enflamme,
Tenant de vie les sentiers.

Je vous supplie, dictes Amen,
Tous qu'avoir puissons saulvement.

1438. Petit (Pierre).

La Chanson de
||
frère Pierre Pc||-

tit, religieux de l'Ave Maria.

8". i f. Gotli. (IV, D. 133.)

Cf. Harrissp, p. 147, n»177.

145Î). Petrarca (Franciscus).

Canzionere.

Vf'iictiis, Virulelinus de Spira,

1470.

4". Exemplaire sur vélin. (Xil, (! 39.)

llain, 12753; Brunet, t. IV, col. 534;

Proclor, 4024.

» Aan Praet (Second catalogue, II, 101)

compte cinq exemplaires sur vélin : i Bri-

tish Muséum. 1 Blenheim, 1 S;iint-Marc de

Venise, 1 prince Zurlo à Naples, 1 prince

Santo Pic à Rome. Ce dernier est sans

doute le nôtre. Je l'ai acheté 24,000 francs

à Tross qui arrivait d'Italie. Décembre

1881. » [Note de M. le duc d'Aumale.]

1457. Petit (Jean).

Cy s'ensuit la Procession du roy
||

de France nostre sire, qu'il a fait par

Il
dévotion à l'imaige de Nostre Dame

Il
de souffrance, avec le présent qu'il

||luy afait. (1328.) [Envers.]

8°. 4f. Goth. (IV, D. 70.)

Brunet, t. IV, col. 891.

Le nom de l'auteur est donné en acros-

tiche dans les dix derniers vers de cet opus-

cule.

Je vous requiers, dévotes gens.

En l'honneur de la noble dame;
Honorés Dieu sur toutes riens,

Aimés aussj la belle dame,

1440. — Fol. 44 :) Expliciunt Triuin-

plii et vite Pctrarce.

(Fol. 47, titre manuscrit :) Inco-

minzano le Canzone
||

et Sonelti de

Petrarclia, poeta cxcellentissimo.

(Au bas de l'avant-dernicr feuillet :)

DominiFrancisci Pelrarce, poète Flo-

rentini
||
excellentis, Sonettorum can-

tilenarumque
||
liber finit.

Incipiunt ipsius dicta quedam re-

porta in quo||dani Virgilio, in Pa-

piensi biblyoteca, manu
||

propria

scripla.
||
Laurea propriis virtutibus
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illustiis et meis
||
longuin cclcbrala

oarmiiiibus...

(Et au bas lie la dernière page :)

Qui finiscc le Canzone i Sonecti del

Pe||lrarcha, poêla excellenlissimo,

facle in Roma
||

... nelli aruii del

Nostro Signor Yheso Xpisto M.
||

CCCC.
Il
LXXI, a di X di luglio.

(Rome, de liniprimerie de Geo.

Lauer.)

Très petit in-fol. (XI, II. 6.)

Hain, 127-54 : lîninet. t., IV. eoL 535.

M le duc d'Aumalc a consacré celte

notice au Pétrarque de 1471 :

« Seconde édition, aussi rare et plus cor-

recte que la première. Cinq exemplaires

connus : lîibliolhèque impériale à Paris,

Louvre (Marsand), Sainte-Geneviève, Studi,

lord Spencer (Cassano). Décrite minutieu-

sement par Didbin et Marsand. — Exem-
plaire non rogné. Il y a quelques répara-

tions et deux feuillets refaits. Le relieur a

placé des feuillets qui contiennent les

Triomphes et la Vie avant les 150 feuillets

du Canzoniere. Bien que la souscription

soit à la fin de ceux-ci, ils doivent évidem-
ment précéder les 45 autres, et c'est ce qui

existait avant la nouvelle reliure. (Écrit

sous la direction de Panizzi, qui m'avait

vivement engagé à prendre cet exemplaire.
— (Gancia. mai 1854). •

L'exemplaire de la bibliothèque du
Louvre a été brûlé dans l'incendie de 1871.

li-il. — Carmina amorum, Triumphi.

Sonelti, Canzone e Triumphi.

Venetiis, [Gabriel Pétri], 1473.

Fol. (VIII, A. 24
)

Hain. 12757, et Copinger. I. p 373; Bru-
net, t. IV, col 336; Proctor, 4187.

1442. — Le Cose volgari
|]
di mes.ser

Il
Francesco Petrarclia.

(Au v° du titre :) Sonelti et can-

zoni
II
di messer

||
Francesco Petrar-

cha
II
in vita || di madonna Laura.

(A la fin, avant la table :) Impresso

in Viiii'jiia. nelle cased'AIdo Roniano,

Il
nel anno M. DI, del mese de lu-

glio, et lolto con
||
sommissima dili-

genza dallo scritto di mano nie||de-

sima del poeta, bavulo da M. Piero

Bembo...

8°. (VIII, B. 41.)

lienouard. 1301, n° 3; Brunet, t. IV, col.

343.

1442 bis. — Autre exemplaire, dont le

titre est refait.

(XXXV, D. 33.)

I'î4.~. — Opère vulgari di
jj

niesscr
||

Francesco Petrarclia.

(A la fin :) Impresso in Fano C(Psa\\-

ris, per Hieronimo Sonci||no, nel M.

D. III, adi vu de luglio.

8». a-\, plus un cahier prél. (111, D. 60.)

Brunet t. IV col. 844.

« Donné par la Reine 1" janvier 1833,

11 .

1444. — Il Petrarclia.

(A la fin :) Impresso in Vinegia,

nolle case
||
d'Aldo Romano, nel'

anno
||
M. D. XIIII,

||
del mcse di

||

agosto.

8°. Exemplaire sur vélin. (XIV, D. 7)
Renouard, 1314, n" 6; Brunet, t. IV,

col. 343.

144i».— Il Petrarca. (Sonetli, Canzoni,

Sestine, Trionli, etc.)

(A la fin :) Impresso in Vineçiia,

ncUe case delli eredi d'Aldo
||
Ro-

mano è d'Andréa Asolano, nell' anno

Il
M. D. XXX. III, del me;;se di giu-

gno.
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8". Cahiers a-z, A-F. (IIL lî :!i)
)

Uenouaid, loIJH, n° 5; Biuncl. l 1\ , coL
5ii).

l-î-iJ! — Il Petrarca.

lu Vciietia.M. D. XLVI.

(A la (in :) Nelle case de' figlivoli
||

di Aldo.
Il
In Veiietia,M. D. XLVI.

8». (XXXV, n. 40
)

Uenouard, dS4C, n" 19; Brunel, t. \\,

coL 550.

— Sopra il sonelto « Passa la nave ».

V. Orsilago, 1369.

— Miisica sopra le Stanzc. V. Rorc,

1712.

lAi7. — Triomphi di meser France||-

sco Pelrarclia, con
||
la loro op||tima

sposi|[lionc.

(Fol. 184 :) I Triumpiii nioralis-

simi dcl Pctrarcha, con ogni diligcn-

tia transunti dal ezempio diquel
||
clie

scritto di mano propria del pocta por

tutto esser se afferma; con li optimi

et erudi||tissimi comentarii dcl

unico et exceljcntissimo inicrprelo

meser Bernardo Illijjcinio in l'anli-

quaria loro dignita rcdotti, felici-

mente finiscono, in Venerjia impressi

nel anno M. D. XIX, del mc||se di

zugno per meser Bcrnardino
||

Sta-

gnino, régnante il s.
||
principe Leo||-

nardo Lo||redano.

i\ 184 f., plus 3f. prél. Fig.

(XXIV, G. 28.)

En tète, vers et préface de » Pre Marsi-

lio Umbro Forsempronese ».

L'éditeur (dans son épitre : « Pre Mar-
silio Umbro Forsempronese al magnifico

Ludovico lîarbarigo »\ se plaint de la

négligence apportée par les imprimeurs

A donner des textes corrects. — Au
fnl 3 V" de la [larlie liminaire : « Pro-

logo. Ad illuslrissinmm Mutinœ ducem
divum liorsium Eslensem, Bernardi Ulici-

nii, medicina;
i|

ac philosophia; discipuli,

in Triumphorum clarissimi poetœ Fran-
cisci Petrarchœ exposilio incipit. »

l-iiîî. — Les Trinniplios
II

Peirarcque.

On les vend à Paris...
||

... par

Dcnys Janot.

(S. la fin :) C3 finissent les Trium-

piies de messire Françoys Pe||trarc-

que...
Il

..., nouvellement rédigez de

son langaige vul||gaire tuscan en

nostre diserte langue fran||çoyse, et

imprimez nouvellement à
||
Paris par

Denis Janot... Il
li)38.

8". 208 r. Fig.

Brunet, t IV, col. 561.

(XII, B. 17.)

l'iVJ. — Les Triumpiies
||
Pétrarque

traduiclcs de langue tus||cane en

rliime françoyse, par
||

le baron

d'Opède.

On les vend à Paris...
\\

.... èsl)0u-

tic||ques des Angeliers.

(.\ la fin du cahier préliminaire :)

On les vend à Paris...
||

..., par
||
De-

nis Janot.

8". 108 f., plus un cahier prélim. Fig.

(XII, B. 10.)

Brunet. t IV, col ">y,{.

Privilège daté de Paris, le 3 février 1538,

dans lequel le traducteur est appelé « mais-

tre Jehan de Wajmer (sk), baron d'Opède ».

Epitre dédicatoirc en latin, adressée au
connétable Anne de Montmorency par

« Johannes Amavnerus, baro Opede ».

(Fol. 106 :) Les Visions de Pétrarque,

trans|[latez par Clément Marot.

I4i>0. — Ilisloria de
||
vera patientia,

quam ab Joanne Boccatio vernacula
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Thullsconim liiimiaconscriplam.lati-

nilatc
II

(lonavil Fiaiiciscus Pelrar-

cha...

Venalis ajuid Petinin Gaudoul...

[Paris.]

(A la fin :) Joanncs Moussorius

eques,
||
candiJo Icclori.

4°. Cahiers A-D. (\1. G. 20.)

Brunet, t. IV, col. 570.

1431. — Cy commence le liysloire et

paciencc de
||

Grisilidis. (Ce titre est

peut-être refait.)

(Fol. 23, ligne 5 :) Cy finit Grisi-

lidis.

[Vienne, Pierre Scliench.]

i°. 24 f., dont le dernier, qui devait être

blanc, manque. Cahier a-c. (joth Fig.

(VI, G. 29.)

Hein, 12822; Brunet, t. IV, col. 370.

(Sur le fol. a n :) A l'exemplaire des

femmes mariées et, de ||
toutes aultres, j'ay

mis, selon mon petit engin ||
et entende-

ment, de latin en françoys lystoiUre que

cv après s'ensuvst, de laquelle constan||ce

etpacience merveilleusement d'une femme.

Il
laquelle se nommoit Grisilidis, fille d'ung

povre
II
homme appelle Janicolle, du pays

du Saluées.

— Facétie. V. Poggius, lijGl.

— Paroles joyeuses et dils mémorables

des anciens, 1403.

Petrarcbista (Tli, 7G7.

Peti'us. V. Pierre, Pietro.

1/1^)». Pfintzing (Melchior)

Die gcnerliclieilcn und cinsteils
||

der geschichten desliJblichen strcyt||-

paren und hochberiimbten helds
||

und Rillers herr Tewrdaimckhs.

(A la fin :) Gedruckt in der Kayser-

liclien
II

Slat Niunlirrij din'cli
1|
don

Eltcrn Hannsen
||

Scli(')nsperger,
||

l)urger zii Augspurg.

Fol. Golh. Fig. enluminées. Exemplaire

imprimé sur vélin, fi la fin duquel est le

cailler complémentaire de 8 feuillets conte-

nant une courte dédicace et une table.

(X.\. H, D. 4
)

Cette histoire allégorique de quelques

événements de la vie de l'empereur Maxi-

milicn, par Melchior Pfintzing, a été dédiée

à Charles, roi d'Espagne, le 1" mars 1517.

Notre exemplaire, couvert de sa reliure

primitive, en peau de truie estampée, est

longtemps resté dans la famille de l'au-

teur. \ l'intérieur du premier plat est fixé

un grand ex-libris, de la taille des feuillets

du livre, sur lequel sont figurées les armes

de la famille des l'finizing; c'est un très

beau dessin, que l'artiste a signé des let-

tres C. P. V.

Un des derniers possesseurs a signalé

dans les ternies suivants la présence du

cahier complémentaire : « Huic nostro

exemplo reperilur adjecta carminis clavis,

octo foliisejusdem tvporum forma" ac opus

ipsuni, absohita, quœ aliis in exemplis

desideralur. cui, prêter ipsioperi pra-mis-

sam jam dedicationem ad Carolum V im-

peratorem dircctam, alia brevior ad eun-

dem praîfixa, in cujus, ut et in prioris,

clausula ann 1317, addito autoris nomine,

Mi'Ichior Pfintzing zii Sand Alban bey Mentz

vnnd Sannd Sebold zu Nurenbery Probst

expressis legitur notatus verbis. In clavis

fine scriptuni et hoc : Gedruckt, etc. »

(X.\. n, D. 4.)

Brunet. t. V, col. 767.

Pbsehammonis Progymnasmata. V. Illic-

tores, 1689.

I4i3.'>. Phalaris.

Epistohe, pra'Hxo Francisci Arlie-

tini procniio.

4'. (XXXIV, F. 20.)

lluin, * 12877, et Copinger, I, p. 378;

Brunet, t. IV, col 593 ; Proctor, 0790.

l^ii^. — Epistola;.
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(A la fin :) Phalaridis, lyrarini

Agrigentini,
||
Epistolfe ad illustrein

principcm ||Malate.stam, per Francis-

cum Aretinum
||

translate, féliciter

explitiunt. Sixtus Riessinger.

[Romœ, Ulr. Han]
8". (XI, H. 50.)

Ilain, 12883; Brunet, t. IV, col. 593;

Proclor, 3340.

14o3.— PiialaridiSjtiranni Agrigentini,

Epistole, ad illu]|streni principeni Ma-

latestam, per Franciscum Aretinum

translate, féliciter ai)soluta fs/cj sunt.

[liomœ, Jo. Scliurener.].

4". (.\I, H. 43.)

Hain, 12872 et 12881, et Copinger, I,

p. 378; Brunet, t. IV, col. S94; Proclor,

3313.

l-ioG. — (En tète :) Francisci Aretini

prohemium.

Tarvisii, Girardus [Lisa] de Flan-

dria, 1471.

8". (\I, H. 33.)

Hain. 12892, et Copinger, I, p. 378; Bru-

net, t. IV, col. 594; Proctor, G436.

i\67 . — (A la fin :) Phalaris, tyranni

Agrigentini, Epistole, ad
||
illustrem

principem Malatestam, per Fran||cis-

cum Aretinum translate, féliciter

expliciunt.
||
M. CGCC. LXXI.

4". (.\l, H. 109.)

Hain, 12891 ; Brunet, t. IV, col. 39.5.

14y8. — Phalaridis, Bruti et Gratis

Epistolœ.

(A la fin :) Erhardi Yuinsberg epi-

gramma ad Ger][manos librarios

egregios Michaelem, Martinum atijue

Udalricum.

[Parisiis, Ud. Gering, M. Kranz et

M. Friburger.]

4". 82 f. (XI, II II
)

Hain, 12883, et Copinger, I, p. 378; Bru-

net, t IV, col. 395; Proctor, 7832; Claudin,

Tlie firsl Paris press, p. C3, n° xv,

— Epistolas 09i.

14o9. — Les Epistres de Pha||laris,

tiran des Agri||gentins en Sicile, mis

en vulgaire franUçoys, par Glaude

Gruget, parisien.

A Paris,
Il

pour Vincent Serte-

nas..., 1550.

8°. 72 f., plus un cahier prélim.

(V, F. 47)
Cf. Brunet, t. IV, col. 396 et 397.

mîO. Phebus, des Deduiz de la
||

chasse des bestes sauvaiges
||

et des

oyseaulx de proye.

(A la fin :) ... Imprimé pour An-

thoine Yerard,... à Paris, devant la

rue neufve Nostre Dame...

Fol. Goth. Deux col. Fig. (IV, G. 41.)

Brunet, t. IV, col. 398; Rothschild, 296;

Macfarlane, 180.

La seconde parlie du volume est occupée

parle poème de Gace de La Buigne sur la

chasse.

14G0 bis. — Le Miroyr de Phe||bus des

Deduictz de la
||
chasse aux bestes

saulvaiges et des oy||seauL\ de proye,

avec l'art de fauconnerie,
||
et la cure

des bestes et oyseaulx à cela pro||-

pice.

On les vend à Paris, par Piiilippe

Le Noir...

4°. Cahiers a-P. Goth. Fig. (III, F. 113
)

Brunet, t. IV, col. 398.
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I4GI Phile (Manuel).

Toù oocpii^TatTOu
II

«I>iXïj (jTi'yoi
||

îaaëixoi

irsçi
II
Çtiwv îSioTTyTo;.

Ev£TiT,(Ji irapà iTe'-poîvo) îictêi o yat Tot;

àSiXll^oï; aÙTOù, y^iXiocTW
||

TTSvTaxotjioaTÔ)

Tpia||xoijiO(ïTÔ) TotTO), (ji.ouviy_iû)vo; oy^Ofi-

[re/f/sc^ 1533.]

8». 38 f. (VIII, B. 42.)

Panzer, t. VIII, p. 53i: Brunet, t. IV,

col. 602.

Dédié au roi Charles par « Arsenius

Monembasiaj. archiepiscopus », possesseur

du ins. uniciue des vers de Pliile.

1462. Philelphus (Franc).

EpistoliL'.

[Vcnct., Wcnd. de Spira.]

l'ol. (IV, A.!).)

Hain, * 1292(i, et Copinger, I, p. 37'.»;

Brunet, t. IV, col. OOi; l'ro'clor, n" iOGO.

.1403. — Salyni'.

Mediolaiii, Clirisl. Vulilarplier,

147(), id. nov.

4". (IV, A. 31
)

IJain, * 12917; Brunet, I. IV, col. GU3;

Proctor, 5881.

— i; Rlietores, l(iOl.

— Trad. de Basilius, 397; — de Xeno-

phon, l«j;to.

Pbileticus. V. Theoeritus, 1880.

d46i. Philippe d'Autriche.

L'Epilaplic de feu
||
très hault, très

puissant et redoublé prince Piiej|-

lippes d'Austrice, roy de Castillcs,

de Léon et de
||
Grenade, archcduc

d'Austrice et conte de Flan||dre,

d'Artois etc.

(A la fin :) Et se vendent [à Paris],

au bout du pont au Meusniez. [150G.]

4". 4f. 401. à la p. 2. Colh.

(III, F. 45 [2].)

Supplément ;\ Brunet, t 11, col. 73.

La notice du Cutal. de la bibl. du baron

J. de IMIiscluld, n" 488, t. I, p. 298, nous
apprend que l'I^pitaplie de Philippe le

Beau a été composée par Nieaisc Ladam,
dit le Songeur.

La pièce se termine par ces quatre vers

de l'acteur :

Ainsy se teult humilité la belle,

Contre la mort merveilleuse et rebelle,

Qui prise avoit toute sa soutenance;

Oultre passay. pour avoir relenance.

.Vu début, l'auteur s'est excusé d'être

impuissant à remplir la lâche qui lui était

imposée :

Tel motz oy, je respondy ; Ilelas!

Ce poise moy que je n'ay en mes las

Ung sy bon heur que je lusse ors mené
Pour bien trouver ung langaige aorné,

Et la science à ce faire requisse,

Telle qu'il l'ault pour la mettre exquisse,

Ou aultrement que pour secourir

.le peusses au siècle recourir

L'entendement maistre Jehan do Mun,
Lequel n'est pas aulx servant de chascun

;

Sem Mablemcnt maistre .lacques Myllet,

Après le bon cronicqueur Chastellet,

Le sens ausy de maistre Allain Charlier,

Le bon Gantoys George l'advanturier,

Puis l'invencion du composeur La Marche,

Qui par mort au monde plus me (sic)

[marche.

Le grant poète evesque d'Angoulesnies,

Maistre Antilus, dont chascun Dieu en ayt

l'armes (sic).

S'ilz sont tous mors, on ne les peult ravoir

En oultre ausy je n'ay point le sçavoir

De Moulinet, prudent incidiacre(stcj.

Ne les bons niotz que trouve Jehan Le
[Maistre.

Au parquet madame de Sçavoye,

Einablement se lrouve[r] je sçavoye

Les cronicqueurs et Iiysloriographes,

Les bons facteurs de plusieurs epithaphes,

Bien je pourroye avoir quelque confort;

Jlais je ne puis m'en secourir au fort,

Je suis icy bourgois en Espaignes,

Simple de sens, sans que nul me cora-

[paignes.

- Panegyricus Erasini ad Piiilippuni,

Burgundionuin principcni, (l'.l'.t, 7(lfl.
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Philippe (Charles), collahorateur de

Possot (Denis), 1586.

Pliilippus. V. Epistolœ, G9i.

Piiilomusus, V. Loclier (Jac).

lHî6 Philoponus (Joannes).

Joannis gramiiia'|tici Philoponi

Commentaria in libros
||
de Anima

Aristotelis. Graece.

M. D. XXXV.
(A la fin :) Veiietiis, in anlibus Bar-

tholomœi Zanetti Casterzagensis, a^re

vero et
||
diligentia Joaiuiis Francisci

Trincavcli, anno a partu Vir||ginis

M. D. XXXV, niense novembri.

Fol. Cahiers * et A-S. (XXXVI, H. 29.)

Renouard, p. H4, note; Brunet, t. 111,

col. 544.

— In Aristotelis de animalium genera-

tione libros. 1'. Arisloteles, 147, 148.

14G6. — Joannes gramma|[ticus in

libros de generationc et interitu.
||

Alexander Aphrodisiensis in Meleo-

rologica.
||

Idem de mixlione.

(Grœce.)

Venetiis, in œdibus Aldi et Andréa)

Asu||lani soceri, anno M. 1). XXVII,

Il
mense septembri.

Fol. (WIV, 11.31
)

Renouard, 1527, n" 7; Brunet, t. 111, col.

544.

l-ifi?. — Joannis grammatici inPoste-

riora Aristotelis
||

Commentaria.

(Graece.)

(P. 237 :) 'Avtôvujji.o; £;vÎy'»)5iî eÎ; to

SîUTEpOV TWV
II

&(IT£||pWV (XVaXuTlXWV 'Api-

ÇTO-tEÀoua.

(A la fin, p. 193 :) VenHiis, apud

Aldum, mense martio M. D IIII.

Fol. (WVl, II. G)
Renouard, 1.j04, n" 1 ; Brunet, t 111, col.

544.

I i(>8. — Joannis grammatici in Poste-

riora resolutoria
||
Aristotelis, Com-

mentarium.
||

Incerti autlioris in

eadem.
||
Eustratii in eadem. (Gra-ce.)

M D XXXIIII.

(A la fin :) Veiietiis, in anlibus

lia'redum Aldi Manutii Romani,
||

et

Andrcic Asulaiii soceri, mense decem-

bri,
Il
M. D. XXXIIII.

Fol. (XXXIV, II. 29
)

Renouard, 1534, n" 9; Brunet, t. 111,

col. 544.

1409. — Joannis grammatici
||
Philo-

poni
Il
Comentaria in priora Analytica

Il
Aristotelis.

||
Magentini Comentaria

in eadem.
||
Libellas de syllogismis.

' M D. XXXVI.
(A la fin :) Vcneliis, in aidibus Bar-

tboloma^i Zanetti Casterzagensis, aère

vero et
||
diligentia Joannis Francisci

Trincaveli, anno a partu Virginis
||

M. D. XXXVI, mense aprili.

Fol. Cahiers a-o, aa-ff. (XXXVl, H. 34.)

Brunet, t. 111, col. 544.

1470. — Joannis grammajjtici Philo-

poni Alexandrini
|]
contra Proclum

de mun||di aeternitate. (Gréece.)

(A la fin :) Venetiis, in aedibus Bar-

tiiolomaei Casterzagensis, aère vero et

di||ligentia Joannis Francisci Trinca-

veli, anno a nostra sa||lute M. D.

XXXV, mense maio.

40
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Fol. Cahiers A-L. (XXXVI, H. 14 [2].)

Renouard, p lli, note; Brunet, t. III,

col. tjii.

— De icliomatibus linguarum, 1069.

Philosophe parfait. F. Habert (Fran-

çois), 890.

Philosophes (ilits des Sages). V. Grin-

gore, 8oo.

Pbilosopboi'um k poetarum vita, 1981.

1471. Philostrati de vita Apollonii

Tyanei libri octo.
|1
lidcm libri latini,

interprète AlemanoRinuccinoFloren-

tino.
Il
Euscbius, contra Ilieroclem...

Il
Idem latinus, interprète Zcnobio

Acciolo...

(A la fin du texte grec :) Veiietiis,

apud AMum, mense martio, M. DI.

(A la fin du texte latin :) Venetiis,

in a'dibus Aldi, mense februario, M.

DU.

Fol. Cahiers a-h pour le grec, et a-i pour

le latin. (X.MV, H 3 )

Renouard. 1.501, n° 2; Brunet, t. IV,

coL 621.

La préface du texte latin est datée de

mai 1.504.

— Ex Imaginibus, 19.

— V. Epistolœ, 694.

Phoeas, 644, 984.

Phoeylides, 1067, 1068, 1009, 1167,

1170, 1877.

Phurnutus, V. /Esopus, 19.

Ii72 Picardie.

Les Regrctz de
||
Picardie et de

||

Tournay, à xxix couplets. [En vers.]

[Paris, lb22.]

8°. 8 f. Goth. (IV, D. 95.

Sur le titre, gravure représentant deux

personnages en costume civil.

Décrit, avec fac-similé du titre, dans le

Spécimen de M. Ém. Picot, p. 29, n° 17.

Cf. Brunet, t. IV, col. 1190; Harrisse,

p. 161. Recueil de Montaiglon, t. IX,

p. 297-308.

Le dernier couplet est daté de 1522.

1472 bis. — Autre édition, dont la gra-

vure du titre représente des gens

d'armes; l'un d'eux est à cheval.

(IV, D. 9ofcis.)

Piecolhomineiis (Franc, de). V. Dio

r.brysostomus, 633.

Piecolomiai (Alex). V. Stordito intro-

nalo, 1836.

Picolhominibiis (Eneas de). V. iEneas

Silvius, 12.

1475 Ficus (Jo.).

Joannis Pici Mirandulœ omnia

opéra.
||
Joannis Pici Mirandulae vita

pcr Joannem Franciscum, illustris

prin||cipis Galeotti Pici filium, ele-

ganlissime scripta.
||

Heptaplus...
||

Deprecatoria ad Deuni...
||
Apologia

tredecim qua^stionum.
||

Tractatus

de ente et uno...
||
Oratio qua?dam

elegantissima.
jj

Epistolœ plures

Joannis PiciMirandulœ. ||Testimonia

ejusvit»etdoctrina?. ||Disputationum

ad versus astrologos libri duodecim.
||

Caecilii Cypriani, cpiscopi Carthagi-

nenses (sic), de ligno crucis carmen.

Hoc in volumine scribunt epistolas

hi viri clarissimi : Joannes Picus

Mirandula,
||

Jo. Fran. Mirand.,

Galeotti comitis filius,
||
Hermolaus
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Barbarus,
||

Angélus Poliliarius,
||

frater Baptisla carmelita,
||
Matheus

Bossus Veronensis,
||

Ilieronymus

Donatus,
||
Robertus Salviatus,

||
Plii-

lippus Bcroaldus,
||
Baptista Guari-

nus,
Il

Cliristopborus Landinus,
||

Alexander Corfesius.
||

Bartbolo-

meus Fontius,
||
Marsilius Ficinus,

||

Baccius Ugolinus,
||
Julianus Maius

Partbenopeus.

(A la fin, fol. E 9 v° :) Impressum

Veiietiis, perGulielmum de Fonlaneto

de Monte Ferra||lo, anno Doniini

M. D. XIX, die xxn martii.

FoL Cahiers A, a-nl et A-E.

(VIII, H. 22
)

Reliure à entrelacs, au nom et à la

devise de J. Grolier.

Le poème de saint Cjprien et les lettres

annoncés sur le titre ne sont pas dans le

volume.

— V. Benivieni, 240.

1474 Picus (Jo. Franc).
Joannis Franci.sci Pijlci liber de

Imagi||natione.

(A la fin :) Veiietiis, apud Aldum

Ronianum, men|]se aprili M. T>\.

Â". Cahiers A-E. (XV, G. 28.)

lienouard, 1501, n" 11; Rrunet, t. IV,

col fJ38.

— Vita Joannis Pici MiranduLe. F.

Picus (Jo.), 1473.

Piei'cbam (Morien). ]'. Cliampier, 404.

147i). Pierre de Provence.
L'Histoire de Pii|erre de Proven|[ce

et de la belle
||
Maguclonne.

||
VI.

Ca.
Il
A Paris,

\\
pour la veufve Jean

Bonfons...

4°. Cahiers A-F. Golh. A deux col.

(IV, E. «.)
Brunet, t. IV, col G4G.

L'auteur de cette rédaction pourrait être

Piiilippe Camus. (Picot, Calai. Rothschild,

1497)

— F. Maguclonne, 1134.

Pierre (Ant.) de Rieux, éditeur de Join-

ville. F. Joinville, 1015.

Pieti'O (Lagrinie che fece s.), 1538 (33).

Pietro e Paulo (Ilistoria do'i santi),

1338 (3).

Pilate (Mort de), 624-626.

Pilvelin. F. 3Iessager d'amours, 1229.

147C. Pindarus.
Pindari

||
Olympia,

||
Pytliia,

||
Ne-

mea,
||

Isthinia.
|1
Callimacbi liymni

qui inveniuntur.
||
Dionysius de situ

orbis.
||
Licophronis Alexandra, obs-

curum poema. (Graece.)

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi

et Andreœ Asulani
||

soceri, mense

junuario M. D. XIII.

8". (.\.\.\1V, E. 21
)

Renouard, 1513, n° 9; Rrunet, t. IV,

col. 657.

1470 6/5. — Même édition.

Exemplaire relié au chiffre et aux em-
blèmes de Henri II 11 a été jadis à la Riblio-

thèque du Roi; il avait été catalogué dans
l'inventaire de Rigault sous le n° 1532, et

dans celui de Dupuy sous le n° 654.

(.WII, C.)

1477. — ritvôïpou
II
'OXûu.Trio(,nû6ia,

||
NÉjjisa,

Impressi Romw, pcrZacIiariam Ca-

lergi Cretensem, perljmissu S. D. N.

Leonis X...
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(A la fin, souscription grecque,

ainsi datée :) j^iXiootS (pu, [Jirivô; ànf(0'ia-

Tov ly'. (lolo.)

4°. Cahiers a-?, A-P. (L\, A. 34.)

Brunet,t IV, col. 658.

A cette édition s'applique le privilège de

Léon X rappelé à la fin du Théocrite,

n° 1879 de ce Catalogue.

Piudarus Tbebanus. Yliada. V. Saliceto

(Guill. de), 1748.

Piquelln (Jean), auteur du Messager

d'amours, 1229.

Pisan (Christine de), 42G, 427.

PiusII. V .'Eneas Silvius, 12.

1478 Pius(Jo. Bapt.).

Pra'fationes gymnastijjca^ Joannis

Baptistae
||

Pii Bononiensis alii||que

varii ser||mones.

(A la fin :) Impressum Bononiœ. per

Benedictum Hectoris, bibliopo!|lam

Bononiensem, anno Doniini M. D.

XXII

4". 70 f , plus i f. prél. (VIIL G. 21.)

Exemplaire relié pour Grolier.

— Carmen ex quarto Argonauticon,

1919.

1479. Plainte du commun.
La

II
Plaincte du com||mun contre

les boulengers et ces broujjillons

taverniers ou cabaretiez et au|jtres,

avec la désespérance des usuriers.

[En vers.]

(A la fin :) A Paris, par Guillaume

Nyverd, imprimeur.

8™. 4f. Goth (IV, n. 143 [2].)

Brunet, t. IV, col 683. Cf. les pièces

indiquées sous les n"* 330 et 540 du Catal.

de la biil. du baron J. ,,/,• Ilutlisrliild, l, I,

p. 343 et 359. Uerueil de Montaiglon, t. II,

p. 230-237.

Plancb. (Steph ) Sezan. Vers. V. Ama-

dis, 68.

Planciades (Fulgentius), 790.

Plauudes (Maximus). Y. vEsopus, 17,

18. — Anthologia, 93.

Platin (Claude). V. Débat de l'homme

et de l'argent, 602, 603. — Giglan,

820.

1480 Platina (Barthol.).

Bartholonuei Platynœ Dialo|jgus de

flosculis quibusdam linjjgua? latinae,

ad La'lium.

(A la fin :) Bartholomœ-i Platynœ

Dialogum de flosculis
||
quibusdam

hngu.'platinie, ad Laelium, una
|j
cum

item dialogo de amore, ad Lodovijj-

cum Angellum (sic pour Agnellum),

quam diligentissime ca|jstigatum per

Petrum Augustinum
||

Pliilelfum,

impressit Mediolani
\\
Antonius Za-

rotus, opéra et
||
impensa Johannis

||

Legnani, anno salu||tis M. CCCC.

LXXXI,
Il
die xvui au|lgusli.

4" Cahiers a-i. (.XI, H. 3.)

Ilain, 130(Jl, et Copinger, I. p. 383; Bru-

net, t IV, col. C93; l'roctor. 5810.

1481. — De obsoniis ac voluptate.

Vctietiis, Laur. presb. do A(iuiia et

Sibvllinus Umbcr, id. jun. 147.").

Fol. (IX.A 4)
Ilain, * 13051; Brunet, t IV, col. 690;

Proclor, 4355.

1482. — Platync opusculum de obso-

niis ac de honesta voluptate et vali-
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tucliiie. In Cisilala Ausiv'm ( Ciridalc ),

expensis Gerardi de Flandria, i) kal.

novembris 1480.

4". 93 f. GolL. (MI, n. 4
)

llain.n" * 13052; Briinet, t. IV, col. 690;

Proctor, 7266.

1485. — Platine, de Honneste volupté.

... Imprimé à Lyon nouvelle|jment,

corrigé et augmenté...
||
1328.

(A la fin :) ... translaté de latin en

françoys et aug||nienté copieusement

de plusieurs docteurs, principale-

ment par
II
messire Desdier Cliristol,

prieur de Saint-Maurice près Mont-

pellier,
Il
et imprimé nouvellement à

Lijon par Antoyne Du Ry, l'an
||
mil

cinq cens vingt et liuyt, le un jour de

juing.

i". Cahiers a-p 2 col. Golh. (III, G. 28.)

Brunet, t IV, col 691.

1484. — Vitœ pontilicum.

Vi'iiet, Jo. de Colonia et Jo. Ma-

tlien. 3 id, jun., 1479.

Fol (IV, A. 18
)

Ilain, * 13048, et Copinger, I, p. 383;

Brunet, t. IV, col. 692; Proctor, 4336.

1480. — Platonis omnia opéra,
||
cum

commentariis Procli in
||
Tima>um et

Politica, tliesauro veteris
||
pliiloso-

j)Iiia' maximo. (Grœce.)

Bnsileœ, apud Joannem Valderum,

Il
mense martio, anno

||
M. D. XXX

IIII.

Fol 690 p. (X.X.WI, H. 2
)

Brunet, t. IV, col. 695.

— r. EpistoL'P, (i'.)4; Orationos, 1360.

— r. Bessario, 240-2ol.

— Proclus in Timeum, 1596.

— In Platonis definitiones. ]'. Jambii-

cluis, loo:;.

— LAndrogyne de Platon; De n'aimer

point sans être aimé. V. Guevara,

870, 871.

— Deux dialogues. V. Dolct, G66.

1487 Plautus.

Plautine xx comedi;e, emendate

per Georgium Alexandrinum.

Vi'iietiis, Jo. de Colonia et Vindel.

de Spira. M. CCCC. LXXII.

Kol. (V, H. 32.)

Ilain, 13074, et Copinger, I, p. 384; Bru-

net, t. IV, col. 705; Proctor, 4040.

148i> Plato.

Omnia Platonis opéra. (Graece.)

(A la fin du tome II :) Yenetiis, in

aedibus Aldi k Andreae soceri, mense

Il
septembri M. D. XIII.

Deux vol.. in-folio, 502 p au t. 1. 439 au

t. II. (XI, A. 19 et 20)
Kenouard, 1513, n° 4; Brunet, t. IV, col.

694; Rothschild, 125.

Au bas du premier feuillet du tome II,

sont peintes les armes de • Johannes Ilan-

gestus, Dei gratia episcopus Noviomen-

1488. — Ex Plauli como'diis XX, quo-

rum
Il
carmina magna ex parte in

||

mensum suum reslituta
||

sunt. M.

D. XXII. .

(A la fin :) Veiietiis, in a-dibus

Aldi, et
II
Andréa' Asulani soceri,

||

mense julio, M. D. XXII.

4". (Vlll, F. 2
)

Renouard, 1522, n" 2; Brunet, t. IV, col.

708.

Pletho. V. Gemistus, 810.
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liai). Plinius (Gaius).

Hisloria naluralis.

Venetiis. Jo. de Spira, 14G9.

FoL (XX. III, C. 1
)

Hain. 13087, et Copinger, I, p. 385; Bru-

net, t. IV, col. 713; Rothschild, 182: Proc-

ter. iOlS.

1490 — Historia naturalis.

Romœ, Conr. Sweynlieym et Arn.

Pannarlz, 1470.

Fol. (XX. m, D. 1
)

Hain. * 13088, et Copinger, I, p. 385;

Brunet, t. IV, col. 713; Proctor, 3306.

1491. — Venetiis, pcrNic. Jenson Gal-

licum, 1472.

Fol. Sur vélin. (XX. ii, D. 5.)

Ilain, * 13089. el Copinger, I, p. 385;

Brunet, t. IV, col 714: Rothschild, 183;

Pioctor, 4087.

1491 bis. — Autre exemplaire sur pa-

pier.

(XXI. I, E. 7.)

1492. — C. Plynii Scl|cundi naturœ

Hi||storiarum libri xxxvii,
||
e castiga-

tionibus Hermo|jlai Barbari quam

emen|[datissime editi.
||
Additus est...

Index
II
Joannis Camcrlis...

(\ la fin du texte :) Editum est hoc

Plynianuin clcgantissiinum opus

suniplibus...
||
Joannis Kobergii ac

Lucœ Alantsee, iinpressum Hagenoœ,

opéra industriaque
||

Thornœ An-

slielmi Badensis, mensc novembri,

annoM. D. XVIII...

(A la fin de l'Index de J. Camers :)

Excusum Hagenoœ...
||

..., anno a

Cliristi nalali M. D. XVIII, mense

Il
novembri...

Fol.

Exemplaire sur vélin.

Brunet, t. IV, col. 715.

(XIV, A. 2.

149.". — I. — C. Plinii Secundi
||
na-

turalis IIi||storia^
||

priinapars. M. D.

XXXVI.

(A la fin :) Venetiis, in œdibus hœ-

re||dum Aldi et Andréa)
||

Asulani

soceri.
||
M. D. XL.

II. — Secunda pars.

M. D. XXXV. Venetiis...
\\
M. D.

XXXV.
III. — Tcrtia pars.

M D. XXXV...
Il
M. D. XL.

8". Trois vol Au t. 1, 314 f
,
plus les ca-

hiers préliminaires A-F; 304 au t. II; 296

au t III. (Vill, D. 24-26.)

Renouard, 1.535, n° 4, 1536 n° 1 et 1540,

n" 1: Brunet. t IV, col 715.

Dans le t. I, préface de Andréas Rabi-

rius.

Reliure originale, à la devise : Fortuna
||

niilli
II
plus ([iiam

\\
consiUidii

\\
valet.

Exemplaire de la bibliothèque de La-

moignon, Chacun des volumes porte sur

le iéuillet 3 l'initiale L qui servait de

marque aux livres de ce magistrat.

1494. — Index in C. Plinii naturalis
||

Historiœ libros... Addidimus loca

quœdam ex veteruni cxcinplarium
||

fide emendata...

Venetiis, M. D. XXXVIII.

(A la fin:) Venetiis,M.D.XXXYm.

8". (XVII, C.)

Renouard, 1.538, n° 1 ; Brunet, t. IV, col.

715.

Avec l'ancre aldine.

Reliure à la devise : « Forluna
||

nulli
||

plus quam || consilium || valet. >
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— Plinianse casligationos. V. Barbarus,

217,218.

— V. Mcdici, 1208.

Hî);î Plinlus (C. Cffciliiis).

Eiiistoliu.

Veiietiis, Clirist. Vaklarfer, 1471.

i". (V. IL 16
)

Hain, * dliUO; Brunet, t. IV, col. 720;
Proctor, iUii.

1496. — C. Plinii Secundi Novoco-

mensis
||
Epislolaruni libri dccem, in

quibus mulla^ babentur
||

epislol;»

non ante impressœ, etc.
||

... idque

bcneficio exemplaris corrcctissimi
||

et miraî ac potius venerandae vetus-

tatis.
Il
Ejusdem Panegyricus Tra-

jano inipcralori diclus.
||
Ejusdem de

viris illu.sfribus in rc nfiilitari et in

ministranda republica
||

Suetonii

Tranquilli de claris grainmaticis et

rhetoribus.
||

Julii Ûbsequentis Pro-

digiorum liber...

(A la fin :) Venetiis, in aulibus Aldi

et Andréa? Asulani soceri, mense no-

Yemljbri, M. D. YIIT.

8". (.\X.\V, D. 3.)

RenouarJ. 1508, n°3; Ri-unet, t. IV, coL

721.

Le manuscrit des lettres de Pline qu'Aide

Manuce vante si pompeusement sur le

titre de son édition de 1.508 avait été

découvert en Krance et apporté en Kalie

par un ambassadeur vénitien, « Aloisius

Mocenicus •, auquel l'édition fut dédiée.

La dédicace mentionne la découverte et

signale les caractères de ce manuscrit :

« Ex quo tu e Gallia... lias Plinii epistolas

in llaliam reportasti, in membrana scrip-

tas atque adeo diversis a nostris charac-

teribus ut nisi quis diu assueverit, non

queat légère, cœpi sperare mirum in mo-

dum fore a;tate nostra ut plurimi ex bonis

autoribus quos non extare credimus inve-

niantur. Est enim volumen ipsum non
solum correctissimum, sed etiam ita anti-

quum ut putem scriptum Plinii tempori-

bus... » Voir plus loin, n" 1574.

Le manuscrit dont il est ici question est

celui qui a fait partie de la bibliothèque

Riccardi et que Libri s'était approprié

(M" !)8 du fonds Libri) Il est aujourd'hui à

Florence dans la bibliothèque Lauren-

tienne. Il a jadis appartenu au chapitre de

Beauvais. Voir un article de Louis llavet,

dans la Rerne crUuine du 1" octobre 1883,

p. 251.

Ii97. — C. Plinii Secundi Novoconien-

sis
II
Epislolarum libri x.

||
Eju.sdem

Panegyricus Trajano principi dictas.

Il
Ejusdem de viris illustribus...

||

Suetonii Tranquilli de claris gram-

maticis et rbe||toribus.
||

Julii Obse-

quentis Prodigiorum liber.
||
Indices

duo...
Il

Latina interpretalio dictio-

num...

(Fol. 2 des préliminaires :) Aldus

Pius Manutius Romanus,
||

Aloisio

Mocenico... (Venetiis, mense novem-

bri 31. D. VIII.

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi,

Il
et Andreœ Asulani,

||
soceri, mense

junio,
Il
M. D. XVIII.

8". 525 p., plus 4 cahiers prélim.

(VIII, E. 33.)

Renouard, 1518, n" 1 : Brunet, t. IV, col.

721.

— Plinii epistola ad Titum Vespasia-

num a Sypontino correcta, 1432.

— Liber illustrium virorum, 193.

— F. Panegyrici, 1400, 1401.

14î)8. Plotinus.

Opéra,
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Florriitifi', Ant. Miscominus. 1402,

non. iiinii.

441 f. (V. n. 1.)

Hain, * 13121, et Copinger, I, p. 388;

Bninel, t. IV, col. 728: Proctor, 61S6.

Plusieurs belles chansons, 408-410.

Plusieurs tmictez... du dillerent de

Marot. r. Marot, 1191.

149Î) Plutarchus.
SapientissimiPlutarchiparallelum.

Vitœ Roraanorum
||

et Grœcorum

quadraginta novem. (Graece.)

(A la fin :) Floreiitiw, in a'dibus

Pliilipiii Juntae, anno virgi||nci par-

tus humaoff'que salutis M. I). XVII,

Il
die xxn monsis augusli, Lconis X

Il
papa> nostri anno quinto.

Fol. 344 r (V, A. 12.)

Henouard, p. xli, h" 99; Brunet, t. IV,

col. 735.

ISOO. — Plularciii qua^ vocantur Pa||-

rallela... (Graece.)

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi,

Il
et Andrese soceri,

||
mense au-

guste.
Il
M. D. XIX.

Fol. (XL A. 6 )

Henouard. 1519. n" 9; Brunel. t. IV, col.

732.

130 1 Plutarchus.
Yita' illustrinm virorum. Vol. I.

Romtp. Udalricus Gallus.

Fol. (X.Xl I, A. 6
)

Hain, 13125, et Copinger, 1, p. 388; Bru-

nel, l. IV. col. 730: Proclor, 3348.

Iu02. — Vil.T illustrium virorum.

Vol. H.

[Arcjetitorati]

Fol. Caractères aux R à forme bizarre.

(Voir 1781 et 1968.) (XXL i, A. 7.)

llain, * 13124, et Copinger, 1, p. 388;

Brunet, t. IV, col. 736; Proctor, 242.

1302 bis. — Autre exemplaire relié en

deux volumes.
(XXL n, D 4 et S.)

loOÔ. — Vila' illustrium virorum.

Venetiis, Nie. Jenson gallicus,

1478, die 2 januarii.

Fol Exemplaire relié en deux volumes.

(XXL I, E 8 et 9.)

Hain, * 13127, et Copinger, 1, p. 388;

Brunel, t IV, col. 736: Proctor, 4113.

Io04. — Les Vies de huit cxjlccllenset

re||nommez personnages grecz et

rom||mains ...
||

..., translatées ...
||

par feu ...
||

... George de Selve.

A Lyon,
\\
par Jean de Tournes,

||

M. D. XL VIII.

In-16 794 p Ex du comte d'Hojm.
(VI. C. 30.)

Brunet, t IV, col 740.

En tête, prologue adressé au roi Fran-

çois 1".

— Vila Demoslhenis, 618, 619.

— Oratio de invidia, per Nie. Perot-

tum traducta, 397.

— In principe requiri doctrinam, etc.

r. Erasmus, 699.

— Cum principibus philosophum de-

berc disputare. V. Erasmus, 699.

— Utilitas ex inimicis capienda. V.

Erasmus, 699, 700.

—De discrimine adulato ris. V. Erasmus,

699, 700.

— ïltoi Ttaîowv àywYïiî, o.)0.

— De libpris educandi.s, 763, 1943.

— De fluniiniims et montibus, 162.
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loO». — Plutarchi opuscula l xxxx ii.

[Moralia. Grœcc]

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Aldi

et Andréa? Asulani soceri,
||
mcnsc

martio, M. D. IX.

Fol. rXWVI. II. 2.}
)

Renouard, 150!). n" 1; Rrunet, t. IV, col.

732.

l.'îOO. — A|>oplillu'L;inata.

VeiH'liis, Vend, de Spira, 1471.

4°. (III, A. 18.
1

Hain. * 131-iO, etCopinger, I. p. 389; Bru-

net, t. IV, col. 747; Proctor, 4033.

l'607 .
— Opuscule de

||
Plutarque, des

Il
vertueux et illustres

||
faitz des an-

ciennes femmes,
||
traduit de vulgaire

luscan
II
en nostre langue françoysc.

A Paris,
Il
1546.

||
En l'imprimerie

de Jeanne de Marncf. ..

In-16. 88 f. (XI, I) in.)

La traJuction française est dédiée à

Anne Clavelle Galése par Guillaume Ro-

ville.

Luc' Antoine Ridolfe dédia la traduction

italienne à Mme Marie Albise de Uei.

1308-1537. Poemetti italiani.

Recueil de .50 petits poèmes plaisants, en

italien, ornés chacun d'une gravure et ne

consistant qu'en deux ou quatre feuillets

in-ijuarto. ils sont imprimés en caractères

gothiques, la plupart à deux ou trois co-

lonnes. Plusieurs sont datés des années

1518-1524. La plupart sont sortis de l'im-

primerie de Francesco de Bindoni, à Ve-

nise. Le relieur a doré ce litre sur le dos du

volume où sont réunies ces pièces : » Rac-

colta di varie stanze, storie frottole. '

En tète du volume est une table écrite de

la main de La Monnaye. Toutes ces pièces

ont été savamment décrites par M. Emile

Picot, dans l'opuscule intitulé : La RnceoUa

di Poemetti ituliani délia biblioteca di Clian-

lilhj (Pisa, 1894, in-S" de 23 p. ; extr. de la

Rassegna bihliograpea délia Lelteralnra ita-

liana, anno II
)

(XI, F. 27.)

1508. — Ilistoria nova composta per uno Fio-

rentino,
||
molto faceta, de uno conladino

molto povero, et havea sei figliolc
[|
da ma-

ritare, et havena solo uno asinello... (4 f.)

[Ilistoria di Campriano; cf. Rrunet, t. III,

col. 219.]

1.509. — Iljstoria de Maria per Ravenna —
Stampata in Venetia per Francesco de Rin||-

doni, nel 1524, adi ultimo marzo. (4 f.) —
Cf. Rrunet, t. III, col 219.

1510. — Ilystoria de Senso il quale cercava

di non
|]
morire. (Juillet 1524. 4 f.)

1511 — Campanella délie donne per dare pia-

cere. No||vamenle composta per il faceto

giovene Fran||cesco Maria de Sachino da
Mudiana. (4 f.)

1512. — Ilistoria délia regina Stella et
|| Mat-

tabruna. (4 f.) — Cf. Rrunet, t. III. col.

217.

1513. — Una historia bellissima laquai narra

come
II

el Spirto de Domencgo taia calze

aperse a Zuan Pulo, narrando tuttele pêne

Il
de l'inferno; et come dice baver vedulo

in esse molti capetanii de gente
||
d'arme

francesi e spagnoli... (4 f )

1514. — Historia de la Radessa
||

e del Rolo-

gnese. (4 f.)

1515. — Questa e la hystoria de li doi nobilis-

simi aman||ti Ludovicho et madona Rea-

trice. (Oct. 1524. — 4 f.)

1510. — Iljstoria del re de Pavia el quai

bavendo ri||trovata la regina in adulterio

se dispose insieme con un com|[pagno cer-

car piu paesi ... (4 f.)

1517. — Contrasto de la Rianca et de la Rru-

netta, ||
con el contrasto de Tamia e Rona-

ventura. (4 f.)

1518. — Historia de Hyppolilo e Lionora.

(4 f.)— Cf. Rrunet, t.' III, col. 219.

1519. — Hystoria nova del mercbanle Almoro

e del
II
camelier Durante e d'una belletis-

sima
II
sentenlia. Composta per il stre||nuo

amico di messer Lo||renzo Liombruno
man||tuano, pictor di|lgnissirao. — (.\ la

fin :) Sonetto del strenuo Marco di Gualii

manluano. (4 f.)

1520. — Hystoria de Liombruno (4 f.)

1521. — Froiola bellissima de uno che an-

dava a ven||dere salata, con moite altre

frolole da ridere. (2 f )
— Cf. Rrunet, t. 111,

col. 218.

1522. — Vanto di Paladini — Finito il P.uli-

glion di Carlo.
|1 Stampato per Rernardin

41
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Venelian. — (i f.) Cf. Melzi, n°' 104, 107;

Brunel. t. H, col. 1266.

1323. — Kiorelli di Paladini — 1324. — (4 f )

Cf. Melzi. n- 103 et 104: nrunel, t. 11, col.

1263: Ilarrisse, p 204. n° 307

1524. — lljstoria de la regina Oliva. — 1519,

adi 4 aprile. (4 f
)

1325. — Le Malieie de le donne, con el la-

mente
Il
de una cortigiana ferrarcse (4 f )

1526. — Taritfon. taritron, 'caco dobro
||

sal-

zizon. Con moite altrc
||
canzon in schia||-

voncscho (4 f )

1527. — Hystoria dcl geloso da Eiorenza.

(4 f.)

1328. — Hysloria de Ottinello et Julia,
||
con

un capilolo d'un vecchio el qiiale
||
exoi-la

un giovene a fugir amore. (Mai 1521, Franc.

Bindoni. — 4 f.)

1529. — Questa si e la hystoria de le ina||mo-

ramento de Florio
||

et Hiancifiore. (4 f.)

1530. — La Historia de Florindo et Chiara-

slella. (4 f.)

1331. — LaGran battaglia de li gatti e de li

sorzi, co||sa nova bellissima da ridere e da

piacere. (Nov. 1521. — 4 f )

1532. — La Sala di malagigi. (Francesco Bin-

doni. 4 f.) — Cf. Brunet, t. V, col. 66 et

67.

1333. — Stramotli et fioretli nobilissimi d"a-

more, || in ciasehun verso e canto al suo

pro||posito; novamonte Irovali et coni||-

posti per el notabel huomo
||
Aluixe Pulci

firentino. (4 f
)

1334. — El Triompho et festa che fanno le

garzo||ne alegrandosi de la sensa cbe si fa

col contrario de quello che fecen l'altro

aDJIno, con un dialogo d'una garzona che

va atrovar un altra anonciando li l'alUle-

grezza sua, \ una l'rottola de una che si vo-

leva maridar, narran||do le penc che porta

una laquai se marida, cose ridiculose.

(4f.)

1333. — Predica d amore. stampata nova-

mente. (4 f )
— Cf. Ilarrisse, p. 228.

1336. — Mariazzo molto piacevole et da ridere

Il
di donna Uada Bratessa,

||
slampato no-

vamente. (2 f.)

1337. — La Hystoria del mondo fallace. (4 f.)

— Cf. Brunel, t. 111, col. 218.

1538. — Governo de fameglia ... Stampata in

l'enetia per Francesco Bindoni ... 1324, del

mese di aprile. (4 f.)

1339. ^ Froitole nove, composte da piu au-

tori, cioe Oelin ("sicj belle Osellino ... Per
Fr. Bindoni. (2 f.;

1540. — Desperala, composta per miser
||

Carlo Vinazexi ... (2 f
)

1541

.

— Frottole nove, composte da piu autori,

cioe :
||
Tu le parti o cor mio caro, con la

risposta,
||

et 11 Sei dolori d'amor ... Per
Francesco Bidon! . (2 f.)

1342. — Lamento de una giovenetla laquale

fu volun||larosa d'esser presto maridala. et

una frotlola del gallo, el uno exonlio

sponsalilio. — Per Francesco Bindoni, nel

1324 del mese di ottobris. (4 f.)

1343. — Stramboli novi sopra ogni prepo-

silo.
Il

composti per lo excellenlissimo e

famo||so poeta Seraphino da l'.Xciuila (4 f.)

Cf Brunet, l l.col. 371.

1344. — « Non expctto giamai, » con moite

altre canzone, cioe « Signora mia ferma il

tuo desio » ... (4 f.) In Venelia, per Fran-

cesco Bindoni, nel anno 1324, di aprile.

(4f.)

1345. — Strambolli composti novamente da
diversi || auttori che sono in preposilo a

ciasclui||no chi e ferilo d'amore (4 f.)

1346. — • lo sonoil gran capitano della morle

Il
Che tengo le chiave de lutte le porte.

(4 f.)

1347. — Strambolli del clarissimo poeta mis-

ser
II

Pamphilo Sasso modonese. Nel

anno 1522, del mese di decembrio. — (4 f
)

1548. — Stramboli de misser Rado e de
||
ma-

donna Margarita. Cosa nova. — BarKel-

leta del messer Fauslivo de Arimine. —
(4 f.)

1.549, — Amaistramenti di Senecha morale,

con certc
||
altre frottole morale. (4 f.)

1530. — Opéra del Savio Ilomano ulilissima

et bella (2 f )

1531. — Mariazo di Padoa, con doi altri

ma||riazi bellissimi, et cerli sonelti. (4 f.)

1352. — Questi strambolli scrisse di sua mano
in prc||posito di ciascaduno amalore il

nobile
II
misser Leonardo .lustiniano. (2f

)

1533. — Sventurato pellegrino. 1518, adi

25 oclubrio. — (2 f.)

13.34. — El Contrasto del matrimoniode Tuo-

gno
II

e delà Tamia ...
||

... Item un bel

lestamento de un altro vilan da ha||vere a

piacere, et el pianto
||

de la Tamia. —
M. 519, februario. (4 f

)

1553 — Historia nova de uno contrasto di-

gnissimo || Interlocutori uno philosophe con

uno suo amice, quai sia el mcglio pren||-

dcr moglie o no . . (4 f
)
[Opéra di Bernardo

Giambullari
]

1336. — Predica di carnevale fatla nova-
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mente,
||
con moite altrc gentilczc da ri-

dere. (4 f.)

d557. — El Viazo di cenlo hercmiti clio an-

dorno alla S^billa. (5 f
)

loiîS. Poemetti spirituale.

(M. K il )

Recueil de 39 petites pièces de dévotion,

la plupart en vers italiens; sauf de rares

exceptions, cliacune d'elles consiste en

quatre feuillets, petit in-octavo. Elles ont

été imprimées à Florence dans le cours du
xvi° siècle; quatre sont datées de 1387, 158!*

et I3!)3. Aucune d'elles n'est peut-être an-

térieure au milieu du xvi" siècle. On nous

pardonnera cependant d'avoir compris

dans ce Catalogue d'aussi curieux exemples

d'un genre de littérature que les popula-

tions de l'Italie paraissent avoir fort goûté.

Les bois qui ont servi à les illustrer, et

dont beaucoup portent les traces d'un long

usage, méritent d'être étudiés pour l'his-

toire de l'imagerie religieuse.

Suit le détail des 39 pièces :

i. Alfabeto
||
spirituale

|| ..., com|)Ostoda

Martin Cieco Lucchese.

In Firenze, aile Scalle di iiadia.

4f.
2. Le Setle

||
allegrezze della

||
Madonna.

AL
3. Le Benedittioni

1|
di Noslra Donna.

4f.

4. Confessione di santa ||
Maria iMadda-

lena.

4f.

5. Historia de' santi devolis|]simi Pietro

e Paulo ...

4 f.

6. II Modo
II
da servire la niessa.

||
con

l'oration che dovrebbe dir ogni fedel
1|

christiano quando si leva il Signore.

4f.

7. I Uodici
II

venerdi ||
sacrati,

||
et le

mirabil cose che furono ||
in quesli ve-

nerdi.

4f.

8. II Pietoso
II

lamento
||

di Nostra
||

Donna.
||

In Firenze
\\
appresso aile Scalee

della Badia.

4f.

9. Laude della ||
morte.

||
Nuovamente

ristampata. In Fiorenza, ||
appresso le Sca-

lee di Badia.

4f.

10- La IIistoria||di S. Ilelena, quando ri-

trovo la santa
11
croce di Giesu

||
Chrislo.

4f.

dl. L'n .Miraviglioso
||
miracolo

||
della

Madonna,
||
oecorso nella città di l'arigi ad

un cavallie||re, il quai' hebbe gratia dalla

Madonna,
||

che gli resuscitô la sua mo-
glie, che

||
per disperatione ||

s'amazo ...

Stampata in Venezia..., et ristampata in

Fiorenza. 1593.

4f.

12. Madré della nostra
||
salvatione.

In Firenze, aile Scalee di Badia.

4f.

13. Narratione
||

dell' annuntiatione
||

di Nostra Donna e della nativita di Jesu

Christo...

Cf.

14. La
II
Devota

1|
orationo

||
allo Spirito

Il
santo.

Il
con la epistola di Lentulo, ofli-

ciale in
1|
Giudea, alli senatori Romani.

Stampata in Fiorenza. 1589.

4 f

.

13. Opéra nuova || spirituale, || nella

quai si tratta d'un mira||colo di santo An-
tonio da l'adova ...

In Firenze. aile Scalee di Badia.

8 f.

11). Orazione et vita del
||
glorioso raar-

tire
II
san Lorenzo.

4 f.

17. La Devota oratione di san || Fran-

cesco, con una laude bellissima.

4 f.

18. La Devota
||
oratione di

||
santa Ap-

poUonia.

4 f . — V. plus loin, n" 1G35.

19. La Devola
||

oratione di
||

santo

Agostino.

Stampata in Firenze. appresso allo Sca||-

lee di Badia.

4 f.

20. La Leggenda
||
et oratione di

||
santo

Bartolonieo.

4 f.

21. La Devota
|| oratione

||
di s. Giro-

larao
II

al crocifisso,
||
per inipetrar gra-

zie.

Stampata in Fiorenza, 1589.

4 f.

22. Orazione
||

dellc gocciole
||

del san-

gue di Nostro Signor Jesu Christo...

In Firenze, appresso aile Scalee di

Badia.

4f.
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23. La Devola
||

oralionc de
||

l'agnolo

Uaiïaello.

•if.

21 Oralionc Ji || sanla Maria
||

dell"

Orelo.

4f.

23. Oralionc devolissima ||al N. S Giesu

Chrislo, inlilolalo 1| Ch islo sanlo glo-

rioso.

4f.

26. La Devota oralionc di
||
santo Anto-

nio.

if.

27. La Devota oratione ||
di s. Giu-

seppo.

4f.

28. Oratione ||
divotissima

||
di sanlo

Andréa
||

apo.stoIo.

4f.

29. Oralionc di sanlo
||
Gregorio papa.

Slanipala in Firenze, aile Sealee
||
di Ba-

dia. i587.

4f.

30. Orazione di || san Sebastiano.

4f.

31. Oratione di || sanla Calerina,
||
ver-

gine e martire ...

4 f.

32. Oralionc devolissima ||
di s. Marglie-

rila,
Il
con i Selte gaudii di sanla Maria

||

Maddalena.

if.

33. Le Selle
||
parole clic disse (llirislo

||

in su la croce.

4f.

34. ïransito
||

di Nostra
||
Donna.

if.

33. Rime spirituali,
||
nelle quali si ron-

tiene
||
le pietose lagrime tlie fece

|| s. l'ie-

tro
11
dopo l'haver negalo il suo Signore,

||

con due sonelli, uno dell' Incarnazionc, e

l'allro délia
||
Passione di N. S. Jesu Cristo,

Il
poslo in luce da Cristofano Cicco da

Eorli.

Slainpate in Perugia, e rislampate in

Fiorenza.
\\

aile Sealee di Radia.

8f.

36. Slanze délia Passione
||

di Gicsu

Chrislo al peccatore.

if.

37. Speccliio
|| di verila et via

||
di vila.

— La Seguenza de morli
j|
di san Thomaso

d'Aquino,
Il

di Alessandro Guglielmo, pen-

liriiuomo senese. — M. Renedetlo Rcllini

VoUerrano,
Il al callholico lellore.

Slampato in Periujia, e ristampalo
||

in

Fiorcnza.

8f,

38. Slanze
||

délie Marie,
||

in laniento

délia
II
morte di Giesu Chrislo cl Iaele||va-

lione délia croce.

M f.

39. Lavirtu
||
della messa.

7f.

Poésie û'ançaise (Fleurs de), 36.

l.'îîîS bis. Poetae christiani ve-

teres.

I. Prutlcnlii poêla» opéra.

(A la iiii :) Veni'liis, apuil AlJum,

mensc jaiiuario M. DI. — Prcspcri

Aquilanici epigram|lmata... — Joan-

nis Darnasceni in Theogoniam

hyninus, etc. (Grœce et lat.)

II. OiuT hoc libro contincntur :
1|

Seilulii mirabiliuin iliviiiorum libii

quatuor carminé lieroico
||

etc. Ju-

venci...
||

Aratoris...
||
Probte Falco-

nicB cento ...
||
Ilomerocentra, hoc

est centoues ex Ilomero, grœce...

Il
... Vita sancli Martini episcopi,

a Severo Sulpitio prosa oralionc ...
||

Yita sancli Nicolai, e grœco in lati-

nuni a Loonardo Justiniano, pa||trilio

Vciieto.

(A la (in du cahier hh :) Vciietiis,

apud Aldum, M. DI, niense
||
janua-

rio.

III. Index eorum quœ hoc volu-

mine
||
contincntur : Gregorii Nazian-

zeni opusculum ubi philosophatur

atque enar||rat qua' in tota vita

cxperlus est, lieroicis dcxx.
||

Etc.

(Gra>ce et lat.)

(A la fin :) Vc»c(iis, ex Aldi aca-

deniia, niensc junio M. D IIII.
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4" Trois volumes. Dans le premier, oulrc

la partie liminaire, caliiers lï-jy, lih-kk. et

a-J; dans le deuxième, cahiers a-k, A-K,

aa-hh, aaa-eeee et aaa-r,r|T) ; dans le troi-

sième, cahiers AA-00.
(WXIII, li «-«

)

Renouard, dSOI, n" 1, et iiJOi, n" 4;

Brunel, t. IV, col. 737.

Les cahiers aao;-r,r,r, du tome II renfer-

ment un fragment de la Paraphrase de

l'évangile de saint Jean par Nonnus l'ano-

polita. Voir ce nom, n° 1321.

En lète de ce tome II, préface d'Aide

Manuce, datée de juin 1502.

Ijîaî). — Prudcntius.
||

Prosper
||

JuannosDaniasccnus.
||
Cosrnus Hic-

rusolymitanus.
||
Marcus cpiscopiis

Talvontis.
||
Tlieophancs.

8°. (.XXXIII, E 21
)

Contrefaçon lyonnaise d'une édition

aldine. Renouard, p 300, n" 5.

li>(î() Poetae très.

Hoc vulumine continentur :
||

Poelœ trcs egregii, nunc primum in

luccin cdili :
||
Gratii... de Venaliorie

liber I.
Il
P. Ovidii Nasonis Halieu-

ticùn liber acephalus.
||

31. Aurelii

Olympii Nemesiani Cynegeticon

liber I.
||
Ejusdem carmenbucolicum.

Il
T. Calpburnii Siculi Bucolica.

||

Adriani cardinalis Venatio.
||
M. D.

XXXIIII.

(A la fin :) Venetiis, in a>dibus

hœredum Aldi Manutii et
||
Andrete

soceri, M. D. XXXIIII,
||

niense

februario.

8° (XXXIV, C H )

Renouard, 1334, n" 10; Brunet, t. I\',

col. 7(11.

L'éditeur Georgius Logus Silesius avait

tiré les vers de Gratins, d'Ovide et de Neme-
sianus d'un manuscrit en caractères lom-

hards que A. S. Sannazaro avait apporté

de France en Italie : « Ex vetuslissimo

codice quod Accius Sjncerus Sannazarius
longobardicis literis ex (ialliis secum ali-

quando altulerat .. »

loGl. Poggius (Jo. Franc)
(Foi. 1 \ . ) Inripit laiiula super

Facecias Pogii.

(Fol. 9.) Pogii Floreiitiiii, oratoris

clarissimi,
||
Facetiarum liber ineipit

féliciter.

(Fol. lOI.) Pogii Floreiitini, secre-

larii apostolici,
||

Facetiaiiiin lilier

absolulus est féliciter.

(Fol. 102.) Facétie morales Laii-

rcntii Vallensis, alias Eso||pus gre-

cus, per dictum Laurcntium trans-

lalus,
Il
incipiunt féliciter,

(Fol. MO V".) Fxplicit Fsopus

grecus, latinus
||

per Laurenliuni

Yallani factus. — Francisci Petrar-

clic de Salibus virorum illustrium
||

ac faceciis traclatus incipit féliciter.

(Fol. 117 V".) Expliciunt Facétie

Francisci Pctrarclie,iinpresse
||
jP«n'-

siis.

4". 117f. 23 1. à la p.

(VIII. F. 42.)

Hain 13183, et Copinger, I, p .390; Bru-

net, t IV, col. 7(j(i; Procter, 7903.

Volume qui a dû èlre exécuté vers 1473,

à Paris dans l'atelier de Louis .Symonel,

R. Blandin et J. Simon, à l'enseigne du
Soufflet vert.

lo62. — S'ensuyent les
||
Facecies de

Poge,
Il
translatées de la||tin en fran-

çoys ...
Il
xu [caliiers].

(A la fin :) ... impri||mées kl'uiis,

par la veufve feu Jeban TrepUperel. .

.

4°. Cahiers A-M. 2 col Colh Fig.

(111, F. 110)
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I!ninet. t IV, col 7(18.

Trailiiclioii (le (iiiillaiime Tanlit', dédiée

au roi Cliarlcs \ III \oic la notice de
M. Picot (C(i/(/(, Hnthscldld, 1773).

loOô. — Historia florcntina, tradocla

in linp:ua fiorenlina.

Vihi'yia, Jacopo de Rossi di nalione

gallo, 1476, a octo di marzo.

Fol. Imprimé sur vélin. (XVIII, C. 7 )

Hain, * 13172, et Copingei-, I, p. 38'J;

Brunet, t. IV, coL 771 ; Proclor, 42i3.

Poitiers (Heures de). 921.

Polemon. Physionomia, 5

Polipliilo. Y. Columna, 513, 514.

loGi. Politianus (Angélus).

Opéra. Veni-tiis, in œdibus Aldi,

1498, niense julio.

Fol. (WIV, H. 30
)

Hain, * 13218; Renouard, 1498, n» 4;

Brunet, t. 1\', col. 780; Procter, 5SU7.

1(j6î>. — Miscellanea.

Floii'iiliip, Ant. Misconiinus, 1481),

13 kal. oct.

Fol. (IV, A. 22
)

Ilain, * 13221, et Copinger, I, p. 391;

Brunet, t. IV, col. 780; Proctor, 6149.

— Epist. V. Picus, 1473.

— In Priora analylica, 1984.

— Panepistemon, 1983.

— Ilerodiani inlerpres, 810, 901-903,

1994.

liHJO. — Stanze di messer
||
Angelo

Politi||ano cominciate per|| la giostra

Il
del magnifico Giuliano di Piero

||

de Mcdici.

fA la (in :) Fine délia (liostra di

Giuliano de Mcdici et || la Fabula di

Orpiieo, composte da M. Aujjgelo

Politiano, stampato pcr Nico||lo

Zopino e Vincentio conipa||gno nelM.

CCCCC
II
XXI, adi xxx de agosto...

[Pentsùe.]

8" Cahiers A-E. (XII, D. 33
)

lirunel, t IV, col. 782.

Sur l'avant-dernicre page: « Epilaphium
Angeli l'olliciani

||
per Jacobum Philippum

Pel||libus nigris Trojanum. »

li>G7. — Stanze di messer Angclo
||

Politiano, cominciate
||
per la giostra

del
II
magnifico Giulia||no di Piero de

Medici M. D. XLI.

(A la fin :) In Vini'iji/i, nell" anno
||

M. D. XXXXI,
Il
in casa de' figlivoli

Il
di Aldo.

8°. 32 f. (XII, I). 28
)

Henouard, 1.541, n°9; Brunet, l IV, col.

782.

Pollio (Trcbellius). V. Auguslœ hist.

Script., 176, 178,181.

ima Poiiux (JuHus).

Julii PoUucis Vocabulariuni.

(A la (in :) Veiietiis, apud Aldum,

mcnse aprili, M. D. II.

Fol. 408 col. plus 1 f initial et 1 f. final.

(V, A. 29.)

Renouard, 1502, n° 1 ; Brunet, t. IV, col.

785,

Polueiis (Jo. Maria de) de Novolaria.

r. Mare magnum [ordinis Carniel.],

1177.

liiGi) Polybius.

Polybii Ilijjstoriarum libri
||
quinque,

opéra Vincentii Objjsopœi in lucem

editi.
Il
Iidemla||lini, Nicolao Perotlo,
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episco|[po Siponliriu iiUerprctc.

(Graece et lat.-)

Hnrjanocp, per Jolianncm Scccrium,

Il
anno M. D. XXX, mcnsc

||
martio.

FoL 100 f. pour le grec et 142 pour le

latin. (X.WVI, II. l(j
)

lîrunet, t. IV, col. 7.S9.

Ia70. — Hi.storia', Nicolao Porotto

interprète.

Romane . Sweynheym et x\ . Panartz,

1473, tlie jovis ultima decenibris.

FoL (V, A. I)

Hain, * 132^0. et Copinger, I, P 392;

Brunet, t. IV, col. 791 ; l'roetoi-, 333(1.

li>71. — Polybii Historiarum libri
||

quinque in lati[n]am con||versi lin-

guam, Nico||lao Perotto in||terprete.

(A la fin :) Venetiis, in œdibus
||

Aldi et Andreœ
i|

soceri, mcnse
||

martio, M.
||
D. XXI.

8°. Feuillets 69-312, signés kkliU-Hr.

(VIII, li 3S
)

C'est un morceau du quatrième \olume
du Tite-Live publié de 1518 à 1323.

Renouard, 1521, n° d.

— V. Florus, 757; Livius, Il 11, 1112.

Pompée. V. Trois grands, 1907.

Ponipeius Festiis, 737, 738.

Pompeias (Trogus), 1031-1034.

Pomponius Lœtus. V". Lœtus.

Pompouius Mêla, 1209-1213.

ir>72. — Pontanus (Jo Jov.).

I. Joannis Jo\iani Pontani Opcjjra

oninia soluta oraj|tione composita.

(A la fin :) Venetiis, in a-dibus

Aldiet
II
Andreœ soceri, mense||junio.

31 D. xvm.

II. Joannis Joviani Pontani,
||
De

aspiratione etc.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus Aldi

et
II
Andreœ soceri, mense

||
aprili

M D. XIX.

III. Cenlum Ptolcma-i scnlentia-,

ad
II
Syrum fratrem, a Ponlano c

||

grœco in latinum tralalœ, etc.

(A la fin :) Venetiis, in anlibus Aldi

Il
et Andréa:^ soceri,

||
niense seplcni-

bri, M. I). XIX.

Trois vol. 4\ (XXXIV, B. 41-i3
)

Renouard, 1518. n» 3 et 1519, n°' 6 el 7;

Brunet, t. IV, col. 8()8.

i;>75. — Pontani Opéra.

(A la fin :) Venetiis, in a'dil)iis Aldi

Il
et Andréa! Asuia[|ni soceri,

||
31. D.

XIII.

S". (VIII, B. -U )

Renouard, 1513, n" 7.

1^74. — Joannis Jo\'iani Pontani
||

Amorum libri II.
||
De amore conju-

gali III.
Il
TumulorumII...

||
Lyricil.

Il
Eridanorum II.

||
Eclogœ dua>,

Coryle et Quinquennius...
||
Calpur-

nii Siculi eclogfu VII.
||
Aurelii Xemc-

siani eclogœ IIII.
||

E.xplicatio loco-

rum omnium abstrusoruni Pontani,

au||thorePetro Sumnunitio ... |! Index

rerum
(A la fin :) Venetiis, in anlibus Aldi

Il
et Andréa? soceri,

||
mense februario,

Il
M. D. XYIII.

8». (XXXIV, E. IC.)

Renouard, 1318, n" 10; Brunet. t. IV,

col. 807.

Dans la préface, François d'.VsoIa rap-

pelle qu'.\loisio Mocenigo, recueillit en

France le très ancien manuscrit des Lettres
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de Pline sur lequel fut donnée l'éiiition

de 1508 : « lia superioribus annis in Gallia

legatus sedulo egil ut codiccm Plinii Cœcilii

vclustissinium haberemus, cujus mox
fidcni et authoritatem secuti scriptorcni

illura clarissimum integritati sua; restitui-

mus. » Voir plus haut. n° H'Mj.

li'ii — T. — Pontaiii
|1
de l)ollo Noa-

polilano
|1
et de scrmone.

(A la lin :) Neaiioli, ex officina

Sigisiuundi Mayr, artifieis diligenlis-

simi, mense
||

niaio M. D. VIIII,

atque omnia quidem ex arclietypis,

assistente
||

(ut in aliis) P. Sum-

montio.

II. — Ponlani
||
de Sermonc et de

bello
II
Neapolitano.

(A la fin :) Excusum opus Neapoli,

per Sigismundum Mayr alcmanum,

sumnicE diligentiiT
||
artificem, mense

augusto 31. D. YIIII, assistente (ut

in aliis) P. Sumjjmontio, ac fideliler

omnia ex arelielypis Pontani ipsius

manu scrij)tis, qu;e
||

deinde Sum-

montius Neapoli in anle Divi Domi-

nici servanda curavit.

FoL Cahiers A-0 pour la première par-

tie; et pareillement A-G pour la seconde.

Imprimé sur vélin. (.Ml. II 18 )

I5i-unet, t. IV, col. 807.

Io70. — Opéra Joainiis Jo||viani Pon-

tani.
li
De fortitudine. . . De principe. .

.

||... Charon... ||... Antonius...
||
De

liheralitate ...|| De benencentia...
||

De magniQcentia...
||
De splendore...

Il
De conviventia...

||
De obedien-

tia...
Il
De prudentia...

(A la fin :) Impressum Luijdaiii,

expensis Bartliolomei Trolii, M.
||
D.

Xllll anno Salutis, mense februa-

rio...

8". Cahiers a-z. aa-yy

Ucnouard, p. 3II{, n" i

(XXXV, D. 19
)

lo77. — Joannis Joviani Pontani ad
||

Robertum Sanseverinium,
||

princi-

pem Salernitanum, in libros Obedien-

tiœ pro||bemium incipit féliciter.

(A la fin :) ... impressum Nf\\apoli,

per Matbiam
||

Moravum, anno
||

salutis dominij|ce M. CCCC.
||

LXXXX, die
||
xxv oc|[tobris.

4". (XI, H. 5 )

Hain. * 1.3257, et Copinger. I, p. 392;

Brunet. t. IX, col. 800: l'roctor, 0709.

— Conversio Centum dictorum Pto-

lema'i, 1G17.

Iu78 Pontanus (Ludovicus).

Singnlaria.

[Von'tiis], Yindclinus, 1471.

Fol. A deux col. (XXI. n, E. 7.)

Hain, * 132G9; Brunet, t. IV, col. 805.

li>79 Ponthus et Sidoine.

Pontbus et la
||

belle Sidoine. —
Cv finist le livre et l'bistoire du noble

roy Ponthus, filz
||
du roy de Galice,

et de la belle Sidoine, fille du roy de

Brefaiiigne, imprimé à Lijon, par

maistrc Guillaunu> Le Roy.

Fol. a 1. Coth (IV, G. 27.)

Brunet, t IV, col. 810; Claudin, t. III.

loîlO. — L'Hystoire de Ponj|tlms filz

(lu roy de
||
Galice et et (sic) de la

bel;|lc Sydoine, fille du roy de Bre-

laigne... A Paris, pour Jehan Bon-

fons...
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4°. Cahiers A-N. A deux coL Golh. Vis.

Brunel, t. IV, col. 811. (111, F. 8i.)

Porcus Latro. Dcclamalio, 1753.

Poretane. V. Sabailino, 1734.

Porpbyi'io. Comment, in Iloratium,

96 i.

liiSI. Porphyrius.
Porpliyrii pliilosophi homericarum

qua'stionum liber,
||

et de Nympha-

rum antro in Odyssea opusculum ;
]|

Leonisdecimi, ponlificis maximi, be-

neficio e tenebris eru|jtum imprcs-

sumque Roimr, in gymnasio 3Iediceo

Il
ad Cabalbnum montcm, cum privi-

legio, ut in ca>teris.
||

31. 1). X^'III.

(Grœce.)

i'. Cahiers a-ç (XXXIV, F. 18.)

Brunel, t. IV, col. 823.

lo82. — Porpbyrii philosopbi Homeri-

carum qucPslio|jnum liber.
||
Ejusdem

de Nympbarutu antro in Odys.sea

opusculum. (GrcBce.)

(A la fin :) Venetiis, in adibus
||

Aldi et Andreœ
||

soceri, men||se

maio,
Il
M. D. XXI.

8°. (XXXIV, D. 7.)

Renouard, 1521, n"C; Brunet, t. IV, col.

823.

Ii585. — Porpbyrii pbilosopbi, de non

Il
nccandis ad epulandum animan-

libus libri IIII.
||
Ejusdem selectœ

brevesque sentenliae...
||

Miciiaelis

Epbesii
j|
scbolia in Mil liliros Aristo-

telis de partibus animanlium...
||

E Medicea bibliotbeca.
||

Florentin',

M. D. XLVIII. (Grâce.)

Préface de « Petrus Victorius. »

(A la fin :) Imprcssum Florentin',

in officina Bcrnardi Juncta, anno

Domini M. D. XLVIII.
||

x Ualen.las

aprilis.

Fol. Cahiers A-I. (VIII, A. 36.)

Bninet, t. IV, coL 823. E.\cinpl;iire de

Colhert.

Porpbyvius, de plagiis piiilosopborum

et rbetorum, 103.

— De divinis alque d;emonibus, lOOîl.

— V. Ammonius, 80, 81.

Portogbesi (Imprisa contra). V. Viaggi,

1948, l!)i9. — r. Portugall.

llilM. Portolano.

(Titre final :) Finito lo libro cliia-

mado Portolano, composte per uno

zentilo||mo veniciano...
||
Impresso

cum diligentiain la citade de Venexia,

per Bernar||dino Rizo da Novaria

stampador, 1490, adi 6 novembrio.

i". Cahiers a-e pour la première partie,

et A-E pour la seconde. Goth. (III, F. 88.)

Hain, 13302, et Copinger, I. p .392;

Brunet, t. IV, col. 832; Proctor, .49-57.

Portugallensium Itinerarium, 1153. V.

Protogliesi.

llMMi. Portulan et calendrier

breton.

Petit livret xjlographique, imprimé sur

vélin, vers 1530.

Quatre cahiers de 4 feuillets chacun, le

quatrième incomplet de son dernier feuillet

qui devait être blanc, 103 millimètres

sur 75. (XIV, D. 15)
En décrivant ce curieux livret, on doit

signaler les analogies et les diflèrences

qu'il présente avec trois autres livrets d i

même genre, également xylographiques et

imprimés sur vélin : l'un est conservé à la

Section géographique de la Bibliothèque

42
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n.ilionalc: un autre osl passé de la bililio-

thèque des Spencer dans celle de John
Rvlands, à Manchester (1); le dernier était

en 1900 dans la librairie de M. Jacques

liosenlhal, de ilunicli, qui nous l'a très gia-

cieuscincnt communiqué à deux reprises.

11 en faut aussi rapprocher un placard in-

folio qui est au Musée britannique (n° 9C6
du fonds Sloane), et qui porte gravée la si-

gnature de (i lÎHOl'SCO.N, DU CoNOUET.
Le document le plus important à con-

sulter povir l'étude de notre petit portulan

est l'opuscule contenu dans le ms. français

25374 de la Bibliothèque nationale Ce sont

descartes, tableaux et instructions à l'usage

des navigateurs. On y trouve :
1° sur le

fol. 15, un t cadran de nuit », daté de

1548; — 2° sur la carte qui est en tète du
volume, le nom de « G. Bitousco.v »; —
3° au centre du tableau qui est sur le

fol. 25, les initiales 0. B. ;
— 4° dans les

cinq médaillons qui sont au haut et au bas

des deux caries des fol. 25 v° et 26, les

lettres : G—BK—OU—S—COX.
I (pages 1-8). Cahier de quatre feuillets

sur lesquels sont tracés huit tableaux com-
posés de cercles concentriques, partagés

en 29 segments correspondant au cours de

la lune Voici les légendes inscrites en

lettres capitales sur des banderoles au haut
et en bas de chaque tableau, pour désigner

les points de l'espace :

i. Suest. — Geuret.

2. Sus uest. — Merieuret.

3. Su. — Su.

4. Su. Suroest. •— En. tresuhamervent.

5. Suroest. — Mervent.

6. Oest. Sur oest. — Mervent. Cornoet.

7. Oest. — Cornouec.

8. Oest-Norcst. — Goallaru. Gornaoucc.
Dans les petits cercles qui sont au milieu

des tableaux 2, 4, 5 et 7, se voient les

lettres B (retourné), — OU, — S, et 0. Si

on remplit parles lettres G — H — C et N
la lacune que présentent les cercles des

tableaux 1, 3. G et 8, on obtient le nom
G. BUU\'SC(J.N, qui figure sur le placard du

(1) Nous en parlons d'après ce que Dibdin en
a dit dans les .Edes Allhurpianœ, l II, p. 303 et

3Ûi, A surtout grâce à une très obligeaule com-
munication de M. Gordon Dull'.

Ce savant bibliographe a bien voidu m'averlir
qu'il y a un livret du même genre à Cambridye,
dans la bibliothèque l'cpys, au collège de la Made-
leine.

fonds de Sloane au Musée brilannique, et

qui se retrouve avec la date de 1348 dans
le ms. français 25374 Je la Bibliothèque

nationale.

Dans l'exemplaire de la Bibliothèque

nationale et dans celui de M Uosenlhal, les

feuillets ont été irrégulièrement imposés.

En les rétablissant dans l'ordre normal, on
trouve, pour les noms des points de l'es-

pace : les leçons :

1. NOllTinVEST. NOItOEST. GO.V-
LAUN — SOUTH K.VST. SUEST. GUE-
VRET.

2 SSIv MERYEVBET. — SU. S. VEST.
3. iNOKTII. NORT. NOllTZ. — AD

SOVTII SVD. SU.

4. N. N. EAST. N. N. EST. B. NORT.

—

— AD S. S. WEST. S. S. OEST. ha SVMI':R-

VENT.
5. NORTHEAST. NORD EST. BIS. HA.

— S. WEST. SUR OEST, MERVENT.
G. E. N. EAST. E. N. EST. B. BETTER.

ad W. S WEST. 0. S. OEST. ha M. COR-
NOVEC.

7. EAST. EST. RETTER. — WEST
OEST. CORNOVEC.

S. E. S. EA. ST. E. S. EST. R. II. GVE-
VRET — 0. N. "VVEST. 0. N. OEST. —
G GORXAOVEC.

Les lettres inscrites sur les cercles se

combinent dans l'ordre suivant : FA—ICI
— PA— R — J. T — RO — DE — C, c'est-

à-dire « Eaict par J. Trodec >

Il y a aussi une interversion dans l'im-

position du cahier du manuscrit de Man-
chester. En rétablissant l'ordre des pages,

on y retrouve pour les noms des points de
l'espace :

1. NORTH WEST.
2. SSE.

3. E N. EAST.
4. N. N. EAST.
5. NOUTIl EAST.

NORTII.
7. EAST,
8. E. S EAST.
L'assemblage des lettres inscrites dans

les cercles donne la légende F.\1CT PAR
J T[ROJDEC.

11. (p. 9). Table lunaire divisée par
colonnes, en lète desquelles sont ces indi-

cations : . Hrs (Heures?), .Min|utes], L'ad-

vent.le catre tems • Le long de la troisième

colonne, on lit : « les dcminutions des
lieux par menules ajotez ».
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Dans l'exemplaire de la liibliotht'que

nationale, table analogue, mais avec une
explication gravée en plusieurs lignes :

€ Les diminutions des lieux par minulis

ajoutez, poursavoircombien de lieux chacun
degré de longitude convient par cette

figure Premièrement mettez le pié de votre

compas sur le point ou 1 degré commence,
et l'autre sur le degré de votre hauteur En
après mettez ce mesme pié du compas sur

l'échelle des lieux qui vous montre votre

demande » — Sur la même page, tableaux

indiquant : « les hfeures] et m[inutes] de

la lune. — Autre table des « heures et

minutes que l'an contient ». — Encore sur

cette page, quart de cercle avec ces

légendes : « Et les lieux de leur déchet

et eloignement.
||

Lieux que 2 navires

siglant. •

Dans les exemplaires de M lîosenthal et

de Manchester, la page correspondante est

manuscrite, A porte ce titre en tête : « Les

diminutions de lieux par minutes azotés »

— Au bas de la page, dans l'angle gauche,

quart de cercle, avec ces légendes, o Le
déchet de la navigation. —

||
Lieux de

eloignemcnt.
j[
Lieux de chemin »

111 (p. 10-13) Cartes des cotes de la

Manche et de l'Océan. (Dans les exemplaires

de la Dibliothèque nationale A de M Kosen-
thal, on a ajouté, à la main A en [letits

caractères rouges, un certain nombre de

noms de lieu ) Détail de ces cartes :

P. 10 Côtes de l'Océan depuis Conquet et

lîrest jusqu'au midi de l'Espagne Dans le

bas, silhouette de trois villes : « lior.leos,

Liborne, Nantes. » Une marque dans
l'angle droit inférieur.

La marque est différente dans l'oxem-

Iilaire de la Bibliothèque nationale, où sont

indiquées plusieurs villes éloignées de la

mer, qui ne figurent pas dans l'exemplaire

du Musée Condé : Orléans, Clermont, Mon-
tauban, Toulouse. La carte de .Manchester

doit être semblable à celle de la Uiblio-

thèque nationale.

Dans l'exemplaire de M. liosentbal, la

carte diffère de celle de la Bibliothèque

nationale A se rapproche de celle du Musée
Condé.

I'. 11. Côtes de la Flandre, de la Nor-

mandie A du Nord de la Bretagne. — Dans
l'angle gauche supérieur : FLANDRES, et

dans l'angle droit inférieur : BRET.\IGNE,
— sur le côté gauche, amorce des cotes

d'Angleterre, avec la légende : « Dovre. »

— Sur le côté dioit, silhouette de deux
villes : [Anvers] et Roua[n].

Dans les exemplaires de la Bibliothèque

nalionaleA de M. Rosenthal sont désignées

quelques villes d'.\ngleterre : « Dovre,

Londre, Linecol » — Au milieu sont mar-
quées les îles de la Manche, qui sont omises
sur la carte du Musée Condé : • Garnzé,

Roquedou, Jarzé, Casquet, Orné. »

Voici la nomenclature d'une partie des

noms inscrits sur cette carte. I^es noms
imprimés en italique ne figurent pas sur la

carte du Musée Condé: les variantes four-

nies parla carte du .Musée Condé sont indi-

quées entre crochets :

Envers, Bnujes, Lescluse [Esclusa], BfaK-

chert, Ostendes [Ostendee], Nuport, Ducart
[Ducarto], Uruvclingne , Calais [Calés],

Boloigne [Bouloine]. Etapes, Crote, Abevile,

S. Valeri [Sorae], Treport, Diepe, ,S. Valeri

en Ca., Fecant, Antifer, llableneuf [lla-

blane.], Rouen [Roua], Qiiilbeitf, Honfleu,

ToHc, Dice, Caen [Can], Marcol. La Hougue
[Houe], Barfleu, Chelebourc, R. Blanchart
[lias Blanchar], Brucarneau, Cancale [Can-
callcj, S. Malo [S. Mallo].

La carte de Manchester diffère de celles

qui viennent d'être indiquées.

P. 12 et 13. Cartes séparées de l'Angle-

terre A de l'Irlande.

.\ ces deuxpetitescarf.es des exemplaires
du Musée Condé A de .M. Rosenthal, cor-

respond, dans les exemplaires de la Biblio-

thèque nationale A de Manchester, une
double planche occupant deux pages, sur

les quelles sont représentées les côtes de la

Norvège, du Danemark, de la « Germanie
la Mineur >, des Flandres, de la Nor-
mandie, de l'.Vngleterre A de l'Irlande.

IV (p. 1-i et 1.J). Double planche fournis-

sant des indications pour les fêtes mobiles,

ainsi dénommées d.ins la marge : « Si-ptu
,

mardi, Pasca, Casimo, Rogaci , .. »

Les exemplaires de la Bibliothèque natio-

nale, de M. Rosenthal A de Manchester con-

tiennent un tableau de cnmput analogue,

dont voici les premiers mots de la légende :

« Scpluagesime, mardi gras, quatre tens.

le nombre d'or, dominical, Pasque, Gasi-

modo, Rogacion... »

V (p. UJ). Rose des 'Venis : « La sgou-

drille. Régime pour l'estoelle du nort. »

Dans les exemplaires de la Bibliothèque

nationale, de M. Rosenthal et de Man-
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chesler : « La scoudrille. et entre su. 0.

sont les lieux pour les I) qu'éloignerez de

vostre méridien à l'autre par les vens du

compas... >

VI (p. 17-22). Calendrier, dont chaque

page contient les lètes de deux mois.

Chaque fêle est représentée par une figure

caractéristique (busle. insigne ou symbole)

arconipagnée du nom de la fête.

Le nombre des fêtes est moins considé-

rable dans le calendrier du Musée Condé
que dans les autres. On en jugera par ce

relevé des fêtes des mois de janvier & de

décembre :

Dans l'exemplaire du Musée Condé:
Janiif'r : C.ircon.. epvpha[n]i[e]. Sebasli.

Vi[nrentii]. Pauli. Julien.

Décemhre : Nicolai, M[aria], Corentin,

Tome, nativité, Stefa[n]i, Inoce[n]s.

Dans les autres exemplaires :

Janvier : Circo[n]cisio[n], L'epipha[n]i[e],

s. Guillau[m]e, st. A[n]toine, s. Sebaslie[n],

s. Vince[nt], s. Pol, s. Juli[en], s. Gue[tas]

(Gildas).

Décembre : s. Eloi, s. Barbe, s. Nicolas,

Conception Nostre Dame, Corentin, Nouel

s. Estiene, s. Jean, Innocens, Thomas,
Sevestre.

Sur ce genre de calendriers figurés, aux-

quels on a trop souvent attribué une ori-

gine Scandinave, on peut consulter :

Hampson, Medii œvi kalendarium, t. I,

p. «7.
Luigi Frati, Di tm calendario runico délia

pont.Universita diBologna, Bologna, 4841 4°.

Cahier, Ehnuche d'études à faire sur les ca-

lendriers chrétiens du temps passé iAvras,i>ilS,

8°; exlr de la Revue de l'art chrétien).

Magnusson, Description of a noruegian

calendar (cxlr. du t. IV de Cambridge Anti-

guarianSociety's Communications, 1879).

H. de Lasteyrie. dans le Bulletin de la

Société desAntiiiuairesde France. 4883, p. 73.

Des notices ont été consacrées aux por-

tulans bretons par Bjunet, Berjeau. Dutuit,

Marcel et Bouchot (1). — Berjeau, qui a re-

produit, d après le fragment du Musée bri-

tannique, les cartes de l'Angleterre et de l'Ir-

lande, faisait remonter ces livret.'-: à l'année

44.'j8 — Duluit en parle assez confusément

d'après Berjeau. mais sans accuser la date

de 1458.— M. Marcel en a bien reconnu l'ori-

gine i le caractère.— M. Bouchot n'avait vu

aucun de ces livrets quand il en a contesté,

sinon l'existence, du moins l'authenticité.—
M. Loth, doyen de la Faculté des lettres

de Rennes, qui a connu le placard du fonds

Sloane et le livret de Chantilly, a étudié la

forme des noms bretons contenus dans notre

livret {-2).

1380. Possot (Denis).

Tri's ample cl al)on|j(Iantc descrip-

tion du voyaige de la Terre Saincte,

dernièrement commencé l'an de grâce

mil cinq cens trente deux ||..., rédigé

en forme par messire Denis
||
Possot,

presbtre natif de Coulemiers, qui, au

retour, demou||ranl à Candie, laissa

la charge d'achever la dicte descrip-

tion
Il

à messire Charles Philippe,

seigneur de Champarmoy
||
et Grand-

champ... — On les vend à Paris, rue

Sainct-Jacques,
||

à l'enseigne de

rHomme saulvaige.

i' Cahiers A-P. Goth. Fig. (111, F. 402
)

Brunel, t. IV, col. 835.

A la fin, privilège accordé le 18 mai

1536 Chaudière, libraire à Paris.

Pou (Sermon du). V. Sermon, 1798.

Poyssenotus fPhilib.).

1'. Gulielmus Tyrius, 874.

Prseclai'a dicta philosophorum, 163.

Pi'wdicatormn (Missale Fralrum), 1249.

(1) lirunct : Manuel, t I, col lili — Brrjcau :

Ctiliil illustré dfs licres xi/layraphii/ws (Londres,
186.">. in-8"), p. 35, 59 \ II4': cf. le liiblinphite illus-

tré, année 1S73, p. 79 — Dutuit : Manuel de l'ama-

teur il'ettampes, t I, p. 293. — Marcel : Sur un
almanach xijlographique à l'usage des marins bre-

tons (Paris, 1900, in-8°, 10 p ; extrait de la Hivue

de géographie). — lioucliot : l.es Deux cents incu-

nables .rylogrnphiques du Départemenl des estampes

de la Bibl. nat., Te.xlc, p 33.

(2) nerue celtique, l XII, p. 413-419 Cf. Chres-

tomatie bretonne, i" partie, p. 239.
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Pragmatique. )'. Nouveau momlo, 1323.

— Remontrances, lG8(i.

Predica iramore, 1333.

Prêles (Raoul de).

Trad. de la Cité tle Dieu, 1«7.

Premierfait (Laurent de).

Traducteur de Boccace. ]'. Boc-

caccio, 273, 278, 279, 286, 287.

li;87. Prenostication.

La Prenostication de maislro
||
Al-

bert Songccrcux bisscain.

8». i f. Golh. 2 col. Fig. (III. F. MM.)

Brunet, t. IV, col. 802, et Supplément,
t. II, col 312.

Recueil de Jlontaiglon, t. XII, p. 172-191.

Des quatrains spéciaux sont relatifs aux
villes de Paris, de Rouen, de Dieppe.

d'Amiens. d'Abbcville, de Louvain, d'An-

vers A de Thérouannc.

lo88. — Prenostication nouvelle
II
plus

approuvée que jamais.
||
Il ne s'en fist

pieça de telle,
||
c'est pour trois jours

après jamais.

8° 8 f. Goth. (IV, D. 117
)

Rrunet, t. IV, col. 902.

— V. Pronostication, lo98-l(i()l.

PrenosticatiODum Gemma, 837.

Préparation de l'armée du grand Turc.

r. Nouvelles, 1330.

lo8!). Prêtre Jean.

(Fol. I :) Prestre
||
Jeban.

(Fol. a n :) Prestre Jeban par la

grâce
||
de Dieu roy tout puyssant

sur ||tous les roys chrestiens...

(Fol. a xn :) Cy finist Prestre

Jeban.

4° Cahier de 12 feuiil.ts .5igné a. 23 lignes

à la page. (V, E. 28.)

Supplément a Rrunet. t I, col. 69.'5.

Edition bjonnaisc, imprimée vers 1487 par
Guillaume Le Roy. suivant M Claudin
(t. III). qui en a reproduit le titre et la pre-

mière page.

1590. — S'ensuivent plusieurs nou-

velletés
||

et divercités estant entre

les bestes
||
en la terre de Prestre

Jeban.

(A la fin :) Imprimé à Paris, par

Jeban Trcperel.

4". 8 f. Goth, (IV, E. 42.)

Rrunet, t. IV, col 119

Pi-eHX (Neuf), 1312.

Preux CScuf) de gourmandise, 1121.

lo!)l. Prévost (Ant.)

Les Regretz
||
d'amours faitcz par

ung amant, dict le Desconforté,
||

contenant le mal et le
|[

bien des

femmes, avec plu||sieurs enseigne-

mentz donnez
||
au dit Desconforté

contre folle amour.
||
Ausquelz est

adjousté le Dard de
||
jalousie. En-

semble l'bisloire de l'ajlmour par-

faicte de Guisgardus et|| Sigismonde,

par laquelle est con||gneu la fin d'a-

mour estre souvent
||

variable. Le
tout fort joyeulx

||
et récréatif.

||

Franc et Loyal.
||
1338.

Fin des Regretz d'amours,
||
nou-

vellement imprimez à Piin's, jiar
||

Alain Lotrian. [En vers.]

8°. Gabiers A-K. Fig (VI, C. 41
)

Brunet, t. IV, col 8CG et 1190.

lo92. Priapum (In).

Diversorum veterum poeta||rum in
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Piiapuin lusus,
|i
P. Virgilii Maronis

Catalecta...
||
Jîtna. Elegia in Mecœ-

natis
II
obilum...

||
Argumenta in Vir-

gilii li|jbros, etalia diversorum
||
coni-

plura.

(A la fin :) Venetiis, in a^ilibus

Aldi
II

et Andréa» soceri,
||
mense

decembri,
||
M. D. XYII.

8°. 80 feuillets, dont le dernier est coté

par erreur 00. (XXXIV, E. 19 )

Henouard, 1517, n° 12; Brunet, t. 11, col

1393. — Diversorum velerum poela||-

rum in Priapum lusus.
||

P. Virgilii

Maronis catalecta...
||
JEtna. Elegia

in iMicœnatis
||
obitum et alia non-

nulla
II
quœ falso Virgilii cre||duntur.

Il
Argumenta in Vii'gilii li||bros...

||

M. D^ XXXIIII.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus

hcEre||dum Aldi et Andréas so||ceri,

mense marlio,
||
M. D. XXXIIII.

8°. 80 feuillets. (XXXIV, C. -20.)

Uenouai'd, 1534, n° 1 ; Brunet, t. II, col.

772.

Primet (Allesandre), 1207.

loOi. Prlscianus.

(A la fin de la première partie :)

Volumen Prisciani de octo parlibus

orationis, de constructione, de
||
duo-

decim carminibus, de accentibus, de

numeris et ponderibus et mcn||suris,

explicitum est.
||
Anne Domini

||
M.

CCCC. LXXII.

Priscianus grammaticus de pra^-

exercitamentis rlietoricœ ex HerUmo-

gene translatis.

Commentarium Ruffini de mctris

comicis.

Prisciani inlerpretatio ex Dionvsio.

De orbis situ.

[Veiu't., Wend. de Spira.]

Fol. (XI, A 2
)

Hain, 13356, et Copinger, I, p. 394; Bru-

net, t. IV, col. 882; l'roctor, 4041.

lo9î bis. — Autre exemplaire.

(V. IL 27
)

— r. .Esopus, 1!).— Mêla, 1212, 1213,

— Rhetores, 1691.

Pi'isciamis Lydus in Tbeoplirastum, o3,

loorj.

Priscianus (Theodorus), 1208.

Prise de Pavie, 1422.

Prise et assault de Naples, 1328.

Prison d'amour. V. San Pedro, 1768.

Proha. V. Falconia.

Probus, V. Instituta artium, 984.

Promus (.Emilius). V. Cornélius Nepos,

340. — Justinus, 1034.

loOiî. Probus (Valerlus).

Yalerii Probi grammatici de inter-

pretandis Roma|jnorimi litteris opus-

culuni féliciter incipit.

(A la fin :) Impressum Venetiis, per

Joannem de Tridino alias Ta|[cui-

num, anno Domini lu02, die quarto

februarii...

4". 20 f. (IX, A. 22 [2].)

Cf. Brunet, t. IV, col. 887.

En tête épître de « Joannes Bonardus,

prœsbiter Veronensis ».

Procession de François 1% 1437.

Processus Judiciarius Mascaron, 941.

Processus Luciferi, 1002.



CHANTILLY - LES LIVRES ANCIENS 335

1596. Proclus.

In Platonis Timœon
||
Commenta-

riorum Procli libri quinque, totius

veteris
||
philosophia^ thésaurus,

|[
et

in ejusdem Politicen
|j

ilifficilliorum

quœstionum omnium cnarratio
||

opus excellons. (Gnoce.)

[Basileœ, 1534.]

'EtuttwO-/; e'v Boi(Ti)vcîa àva),o)u.a(Ji xal è7ri[j.£-

Xs'ia 'Iwâvvou I5a)iîi£'pou,
||
tzii...

||
... XiXiocTw

TôVTaXOClOdTW TplOOCOCTWTcTOtpTO) Oo(p||Y7,XtôJvOÇ

TptaxaiSexâr/).

FoL433p. (X.\.\VI,H. 1.)

— Proclus in Timœum, 1480.

— In Platonicum Alcibiadcm, etc.,

1003.

— V. Euclides, 708.

lo97. — npo'xXou
II

2-iaïpa

Excudcbal Christianus Weclic-

lus...
Il

... anno
||
M. D. XXXI,

||

mense novcmbri. [Parisiis.]

8°. 24 p. (.\1L D. 31
)

Cf. Urunet, t. IV, col. 890.

Proclus Biadochus, V. Aslrononiici,

170. — Contra Proclum, 1470.

Procopius. V. Epistoke, 694.

Prodomiis (Cyrus Theodorus), 1881.

Profession de religion. V. Reffcction,

IGS;}.

Profit d'onïr messe, 1230.

Pronostication. V. Prenostication, 1587,

1388.

Pronostication pantagrueline. F. Ra-

belais, 1639, 1644, 1645, 1646, 1648.

loî)8. Pronostication.

La grand et vraye
||

pronostication

générale pour tous
||
climatz et na

lions, nouvellement
||

translatée

d'arabien en langue fran||çoyse et

jadis subtilement calculée sur
||

le

temps passé, présent et advenir, par
||

le grand Haly Ilabenragel.
||
On les

vend à Callicuth, dieux lo
||
scignour

de Senegua, à l'enseigne
||
dalz Cani-

l)alcs. [En vers.]

(Fol. d nu :) ... Imprimée à C/(«/»y)-

||;op< prope Pasquerium S. Pancratii,

perM. R. Arnalbaud, sumptibus G.

Planipineti, anno...
||

... ||6480, mense

autem Tuth...

4°. a-d. Golh. (IV, E. 27
)

Recueil Je Montaiglon, t. VI, p. 7-46.

(Sur le fol. d m v° :) Epilogation de l'ac-

teur donnant en acrostiche le nom Jeh.in

Ne.m.\mie.

liJOO. — Pronostication ou signi[|fica-

tion et manifestation des influences

des véritables cours céles||tes, com-

posée de par le très excellent maistre

Joannes Cario||nis Butikaymonsis,

par la grâce du noble seigneur et

marcUgra]|ve de Brandcborcii...
||

...

Traduytc d'alcmant en françoys.

(A la lin, fol. 8 v° :) Imprimée en

Anvers.

4°. 8f. Goth. (IV, E.52.)

Brunet, t. IV, col 902.

En tète, lettre datée de « Berlin le sa-

medy après Katerina ».

I()00. — La grande et
||
vraye pronos-

ti||cation ou reve||lation que Dieu
||

révéla au pro||pbète Esdras, transla-

tée de hé||breu en françoys
||
par ung

astro||logue nommé
|| Samuel.
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8". -l f. Cahier siijné A ^21 liiîncs à la

pase.
"

(\II.Ii.81)

Cf. Uotlischilil. l>07.

1601. — La grande et
||
vrayo pronos-

tication générale pour
||
quatre cens

quatre vingts dix neuf
jj
ans, calculée

sur la ville de Paris
||
et aultrcs lieux

de niesnie
||
longitude. (En vers.)

On les vend en la rue de Coyppe|j-

aulx lez Paris, aux Iroys treillis de

fer,
Il
par Nicolas Barbou, imprimeur.

Il
Mil cinq cens quarante et deux.

8». 8 f. Goth. (IV, I). 78 )

Pronostiqueurs (Contre les invectives

de), 1884.

1C02. Propertius.

Sexti Aurelii l*ro[)erlii naul;e Vm-
hri incipit liber adc| giarum vel nio-

nobiblos ad TuUum.

(A la fin :) Sexti Propertii naute

Aurei|lii, poète inlustrissimi, liber
||

explicit, sub anno Domini M.
||
CCCC

LXXII. mensis feliruarii.

4». 74f. (XI, H2(i.)

Brunet, t. IV, col. 904; Proctor, 7354;

Copinger, II, n° 4888.

KîOr». — Sex. Aurelii Umbri Elegia-

rum
II
liber primus.

(A la fin :) Vcitrtiis, in a'ilibus .Udi,

niense
||

januario M. D. II.

8». (.X.V-VV, D. I.'j.)

Dernière partie ilii volume décrit par

Renouard, t"J02, n" 10.

— r. CatuUus, 386-380.

KîOi. Prophétie.

La grande et mer;,veilleLiSe pro-

pliesie, ancienne, composée de trente

Il
troys docteurs en la montaigne de

Cobat,
Il

avec la deploration faicte

pour
II

la mort du catholique roy

Henri d'Engleterre.

(.V la fin :) Imprimé .à l'arh, par

Jeban Le Dung, le don; ziesnx' jour

de febvrier.M. I) XVM.

4' 4f. r.oth Fig. (III. F. .'m.|

Rrunet, t II, col. 1700 (La Iranscriplion

de Ijrunet porte Lobat au lieu de Cobutj.

Propriétaire (Le) en français, 223.

Prosper. Cbronicon, 71.j.

Prosper Aquitanicus. V. Poetw, ioo8 bis,

looU.

Prouesses et vaillances d'Hercule, 8117.

Provence (Cités, etc., de) que l'Empe-

reur voulait prendre. V. Arena, 121.

Proverbia Tarrh;ei, etc., 19.

Prudence (Iloman de). V. Chapellet de

vertus, 413.

IGOo. Prudentius (Aur. Cle-

mens).
Opcra. — Rhodolpims Langius,

in Prudentium.

[Dnrnlriir, Rie. PalTroet.]

4" Golh. (M, G ."{l
)

Ilain, t34.32, et Copinger, 1. p 397: Bru-

nel. t. IV, col. 913; Campbell, 143G; l'roc-

tor, 9031.

— Y. Poeta-, ioo8 lis, I.jo9. — Sedu-

lius, 177o, 1770.

Psalmi, Psaumes.

— Sept psaumes, 1788.

— Sept psaumes en italien, 130.

— Psaumes traduits par Marot, 1186.
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— Psaliui in lyricos versus reclacti. V

Ganeius (Jo), ![)'.).

— Flaminius in Psalmos. 747.

Fol. (VIII, A 22.)

Bibliothecn Spenceriana, t. I, p. 125;Hain,
* 134oi, et Copinger, I. p. 398; Brunct,
t. IV, col. 929; l'roctor, S90G.

1000. Psalterium.
Psalterium hebreum, jïra'cum,

||

arabicum et cbaldanim, cum lril)u.s
j|

latinis inlerprelalionibus et ulossis.

(Au v° de ravant-dernicr feuillc-t :)

Iinpressit niiro ingenio Pelrus Pau-

lus
II
Porrus, Gcmue, in a'dibus Nico-

lai Justi||niani Pauli, pra'sidente

rcipublica» Gcnuensi,
||
pro serenis-

simo Francorum rege, preslan|jli

viro Oclaviano Fulgoso, anno cbris-

tia||ne saluLis rnillesiino qiiingentc-

simo se.\||to decimo, mense novembri.

Sur la page en regard, la marque

de « Petrus Paulus Porrus Medio||la-

nensis, Taurini degens ».

Fol. Cahiers A-O- Exemplaire sur vélin.

Branol, t. IV. col. 919. (XII, H. 13.)

(Au verso du litre :) Venerando in

Cliristo F. Augustino Justiniano, Jacobus

Anliquarius — Mediolani, viii kalendas
aprilis M. D. VI (sa-j.

(Fol. A ii:) Augustini Justiniani Genuen-
sis, pra?dicatorii ordinis,

||
episcopi Ne-

biensis, in octaplum psalterii. ad
||

Leo-

nein .\, pontifioein maximum, pra-falio.

—

Genua;, calendis augusli .M. 1). XVI.

Ce livre a été souvent cité pour la We de

Christophe Colomb que l'éditeur a insérée

dans la glose du psaume XVIII (fol C 7),

et dont les premiers mots sont : « Et in

fines mundi verba eorum. Sallem tempori-

bus nostris, quibus mirabili ausu Chrislo-

phori Columbi Genuensis. aller penc orbis

repertus est christianorumque celui aggre-

galus... I

1607. — Psalterium, grœce et latine.

(Ala fm :) Mediolani, anno M. CCCC.

LXXXI, die xx septcmbris.

1608. — (Psalterium gra>cum.) Avec

préface de Juslinus Decadvus.

(Veiieliis, Aldus 3Ianutius, 1 4!)7

ou ii08.)

4°. (IX, A. 23.)

Ilain. ISi'ii. et Coi)inger, I. p. 398; Re-
nouard, sans date, n" 8; Rrunet, t. IV,

col. 930; Procter, 5564.

1000. — Psalterium gnecum Ale.xan-

dri ex Candace Creta'.

Venetiis, i486, 15 nov.

4". (XI. H. 17 )

Ilain. * 134.>3, et Copinger, I, p. 398;
l'roctor, .51.j3.

1610. — Psalterium latinum.

Finit Psalterium, imprcssum pcr

Fridericum Crewsner de Niurnbcriia.

Laus Deo clemenlissimo.

4". Golh. d9 l. à la page. (XI, II fiS.)

Hain, 13473, et Copinger, I, p. 398;
l'roctor, 2180.

1611. — Psalte||rium Davi||dicum, cum
ali|jquot canticis

||
ecclesia||sticis.

||

Litanie, Hymni
||

ccclesiaslici.
||

Omnia diligenter reposita.

Parisiis,
\\
apud Gommaerum Ste||-

pbanum, in vico Belo||vaco, ad in-

signe Homi||nis sylveslri.
||

Iuo.j.

In-16. (VIII, C. 3.)

Ce très curieux volume se compose de
quatre parties

I. Partie préliminaire de 16 feuillets,

cahiers A et R. 24 pages sont occupées par
le calendrier La dernière page est cou-
verte par une gravure représentant David
agenouillé au-dessous d'un ange qui tient

43
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des verges clans la main droite et une tète

de mort dans la main gauche Le sujci de

cette gravure, emprunté au deuxième livre

des Kois (xxiv, 16), a été traité delà même
fafon dans le Psautier de Claude Gouffier,

conservé en manuscrit à la bibliothé(iue de

l'Arsenal (n° 5095). el dans le Psautier du

même grand seigneur, imprimé en 1558,

dont un exemplaire, tiré sur vélin, est à la

Hibliotbéque nationale (Vélins, 1581).

Quant au radre de la gravure, il rappelle

tout à fait le st.yle des cadres des minia-

tures qui ornent les Heures manuscrites du

connétable, exécutées en 15i9 et acquises

pour le Musée Condé en 1900.

Ce calendrier contient en tète de chaque

mois des tronçons de vers latins indiquant

le genre d'actions qui caractérise le mois,

et k la fin l'indication mnémonique des

fêtes, avec des conseils d'hvgiêne. Voici ce

que nous v lisons pour le mois de janvier :

a) l'ulo.

b) Circun je. jantts epi. rigo. guil. dat et

[hil. le. bo marc. ant.

l'risijue. seb. ag. vin. e. bab. pau. pol.

[jul caro. bat. cyr. (1).

c) In Jano ciaris calidisque cibis potia-

[ris,

.\tque dece[ns]potus post fercula sit tibi

[notus.

Ledit enim medo tune potus. uti bene

[credo.

lialnea tune inIres et venam findere

[cures.

IL l'saulier, 168 feuillets, cahiers A-X.

Outre les psaumes divisés en sept fériés,

cette partie contient les cantiques (fol. 145),

le Te Deum (fol 17l>), le Symbole de saint

Alhanase (fol. 157), les Litanies (fol. 159 v°),

les t Procès communes » (fol 16,3)

III. Uecueil de llii hymnes, 72 feuillets,

cahiers .\-I Ce recueilest inlilulé : « Hymni
totiiis anni

||
ex ordine hic collij]guntur,

in quorum casiigationc ita ||
laboratum

est ut quid prius ad
||
carminis genus ali-

quod fuerant
||
compositi, ad iilud servala

dili||genter sententia (mutatis intcrdum
||

(1) Fêtes désignées dans ce distique : Circon-

cision, Geneviève, lïpiplianie, Rigobert, Guil-

laume, llilaire, Félix, Bonit, Marcel, Antoine.

Prisque, Sébastien, Agnè.s, Vincent. Eiuéren-

ticune, Babylas, Paul, l'olycarpe, Juhen. Cbarle-

Diagoe, Balhilde, Cyr. — Sur ce genre do calen-

drier, voir plus haut, p. 190, n» 920.

vcrbis) sint redacti. Et ideo quiycunque

leges, obstrepere noli, sed
||
polius gaude

quod tam tersum o||pus cernas, quod non

est verisimile
||
authores primos inea con-

texuisse
||

imperfectione, que haetenus

ubi||que fera visa est.

Dans ce recueil il convient de noter les

pièces suivantes :

1" Ilynmus sancii lînrlholomci, et in fine

cujuslihet versiculi invenitur Ipsum nomen
Ii.\nïH0i,o.Mi:us declinatuni « Laudibus

dignis resonemus hymnis... » (Fol. 39 v")

— N" 10i49 du Répertoire du chanoine

Chevalier.

2" De eodem martyre [Georgio] hymnus
cujus finis est alterius principium. «

al hleta victor, lela (ieorgi fulgens laurea. . .
»

(Fol. 42) — N" 12661.
3" Six hymnes en l'honneur de saint

Louis (fol 50 v"-52 v"), savoir :

Gaude, mater Ecciesia... — iN° 6858.

Studeamus attollere Ludovicum... —
N» 19537.

Jucundetur Ecciesia... — N"9855.

Ilymnuni dicunt cumgaudio...— N° 8269.

llymnum novc leticie... — N" 8290.

Nova régis preconia... — N° 12326.

4" In secuudis vesperis de eodem [Fran-

cisco]. Et est ille hymnus talis arlificii ut

uitimus versiculus cujusiibel clausule sit

principium alterius hymni. Decus morum,
dux Minorum... (Fol. 54 v".) — N" 4310.

5" De sancta Agatha. Martyris ecce dies

Agathe
||
Virginis emicat eximie... (Fol.

00 V.) — N° 11271.

6" Trois hymnes en l'honneur de sainte

Anne. (Fol. 62 et 64), savoir :

Clara diei gaudia... — 3306.

De sancta Anna. Lucis hujus festa colat

plebshonesta... — N" 10098.

De beata Anna, matre Marie. Orhis exul-

tans celcbret hoc fesLum... — N° 14223.

On remarquera la place que le conné-

table réservait dans ses prières à saint

Louis, à sainte Anne, sa patronne, et à

sainte Agathe, qu'il a lait représenter sur le

vitrail actuellement placé dans la chapelle

de Chantilly, du côté de l'épitrc : la sainte

y figure debout, prenant sous sa protec-

tion les cinq filles du connélable Dans la

dernière partie du présent volume, au fol.

21 v°, se trouvent aussi une antienne et

une oraison sous la rubrique « de sancta

Agatha ».

IV. Suffrages, 36 feuillets, cahiers .\-E.
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€ Sequiintur Sufl|fragia sanclorum et
[|

sanctarum Item alia quam pluri||ma,

suis queque locis, solennibus
||
etiiim fcs-

tivitalibus, dévote dicenda.

Dans cette série, il faut remarquer, au
fol, 16, la pièce rubriquéc : o De sancio

Cliristo[ihoro. » On y trouve, avec de lé-

gères variantes, l'oraison à saint Chris-

tophe qui a déjà été signalée dans les

Heures manuscrites du connélable ac-

quises par le Musée en 1900 La princi-

pale différence se réduit à ceci : au lieu de
jHi>/i! fiimulo tiio, Anne, sis propiciiis qu'on

lit dans les Heures, la firii rc du psautier

porle mihi fomulo tno N. sis proiiiti}ts: mais,

dans le psautier, comme dans les Heures,

saint Christophe est supplié d'apporter

quelque soulagement aux misères de celui

qui l'implore : • Alleviare dignare pre-

senles uieas angustias, pauperpates, Iri-

bulationes, malas ac perversas machi-

nationes , fraudulentas conspiraliones,

mendacia, falsa leslimonia, oculla sive

aperta consilia et alia que contra honorcm
meum cogilando vel conspirando perficere

desiderant ... » Telle était la prière du con-

nétable pendant les années de sa disgrâce.

A la suite des Suffrages et de quelques

prières latines, sont imprimés en français:

l'Oraison dominicale (fol. 30), la Saluta-

tion angélique, le Symbole des Apôtres,

puis les Commandements de la loi en

\ers, ceux de l'Église, en vers (fol. 31), et

des I Enseignemens pour trouver les testes

mobiles, le temps des nopces, etc. (fol. 33

v°). Voici quelques-uns des premiers vers

de ces Enseignements :

Pour trouver les lestes mobiles :

A toy qui latin ne cognois,

Je te veulx donner en francois

Aucuns enseignemens notables,

l'our sçavoir les testes muables,

Oui selon le cours de la lune

Varient tous les ans chascunc.

Outre la gravure représentant la prière

de David, ci-dessus indiquée, ladécoration

du volume comporte :

1° L'encadrement du titre : au haut la

devise : AriAANi >ï, ; au bas, monogramme
formé des lettres A et M ; sur chacun des

côtés le bâton de grand maître et l'épèe

de connétable tenue par un dextrochère;

les armes de Montmorency, et les mêmes
armes parties de Savoie.

2° Sept lettres grises dans l'intérieur

desquelles sont gravées les armes de Mont-
morency (fol. 134 V"); les mêmes armes
parties de Savoie, en losange (fol. 22 v»,

37, 50 et m v"); le monogramme A M tra-

versé par une èpée en pal (fol, 95 v") et la

devise 'A7c).otvr.c; (fol. 80).

En regard du commencement de chacune
des sept divisions du psautier(fol 1, 22 V,
37. 50, 63 V", 80 et 95 v°) se lisent, ajoutés

à la main, les noms des jours correspon-

dants de la semaine ; « dymanche, lundj'.

mardy, mecredy, jeudy, vandredy, sa-

medy. « Ces mots paraissent avoir été

tracés par le Connétable.

Ce petit volume, de format in-16, a con-

servé en parfait état sa reliure originale

en peau noire (peut-être olive passée au
noir) ; chacun des plats est couvert de

rinceaux dans lesquels le doreur a inséré

des alérions el la double initiale A M La
tranche est ciselée Le relieur a rogné les

feuillets jusqu'à parfois attaquer, comme
on le voit au fiuillet G. 111 de la troisième

partie, l'extrémité inférieure de la signa-

ture, de façon que les dimensions du volume
se réduisent à 103 millimètres de haut sur

90 millimètres de large Le connétable

avait voulu avoir un livre de poche; il a

du souvent le feuilleter, et c'était, n'en

doutons pas, l'un des livres dans lesquels

au dire de Brantôme, «il disoit et entrete-

noit SCS patenoslres, fust (|u'il ne hougcast

du logis, ou fust qu'il montast à cheval et

allast parmy les champs aux armées; car

il ne failloit jamais à ses dévotions ».

Le beau livre d'Heures qu'il se fit calli-

graphier et peindre en 13i9 ne devait lui

servir, à lui ou à sa femme Madeleine de

Savoie, que dans l'oratoire de ses châteaux

d'Écouen ou de Chantilly.

M. le duc d'Aumale appréciait toute la

valeur de ce charmant l'sautier H l'a payé

3,390 francs à une vente faite à Paris en

mai 1880 Le volume porte l'ex-libris du

comte de Gosford, avec la devise : Inter

folia fntctas.

Un autre exemplaire de ce Psautier, qui

a appartenu au baron Pichon, et qui est

relié aux armes du comte d'Hoym, est

dans la bibliothèque de sir Thomas Brooke.

Psellus,. De dtcmonilius, 1003.

— In liltruni pciilicrnicnias, XI.



3i0 riIANTILl.V — LES LIVRES ANCIENS PTOI.EM.EVS

KM 2. Ptolemaeus (Claudius).

C.laiiilii Plolema-i Ale.xandriiii
||

philosoiilii, cuni primis criuliLi, do

Geograpliia libri ocLo, sumina cuni

diligcntia cxcusi.

(Marque de Frobcn.)

Basilew, anno M. D. XXXIII.

(A la fin :) 'ETUito'jOri èv BauiAeia Tiap'

'lîiMvûao) Tw
II

<I>pt»êr|V('(|) xal Nixo)iâ(>) xio

'Etticzotiio), £T£i Oeoyovi'ai;
j]

^ixi/k'{

.

4" 5il p , plus i f. prél.

(XXXiV, F, 37
)

lininel, t IV, coL «"iO.

Fol i Dédicace dont la première ligne

contenant le nom d'Érasme a été effacée :

Desiderius Erasmus Uot.
||
eximio vire

Tlieobaldo Fet||tichio. medicœ reiperitis-

simo — Apud Friburgum Brisgoœ, calen-

dis februariis, anno a Christo nato M. D.

XXXIIl.

1GI3. — Cosmograpliia, interprète Jac.

Angelo.

Vicenciœ, Hermanus Lcvislapis k

Colonionsis (Lichtenstein), li7o,idi-

bus septembris.

Fol. (V, 11 40
)

ilain, * 43330, et Copinger, I, p 399;

Brunet, t IV, col. 931 ; l'roctor, 7139.

I(îl4. — Cosmograpliia, ex cmenda-

tionc Domilii Calderini.

Romip, Arnoldus Buckinrk, 147S,

6 idus octobris.

Fol. A deux col. (XXI. i, A. 8 )

Ilain, 13337, et Copinger, 1, p 399; Bru-

net, t. IV, col 982: l'roctor, 3613.

Exemplaire ajant appartenu à l'éditeur

Domitius Calderinus. comme l'atteste une

note inscrite au recto du premier feuillet :

€ llic liber est mei Micbaelis (1), juris

(1) Le surnom qui avait été ajouté au-dessus de

la ligne a été coupé par le relieur.

utriusque professoris, f q domini Joan-

nis q domini Micbaelis de Avanliis f q.

domini Andreie q Dominici, ab illustris-

sinio ac polentissimo domino Vérone Ca-

negrandi Muntu jocose et obiler agno-

minali. q. domini Micliaelis Falazarde.qui

vixil ultra centuni et deeem annos mente

ac corpore sanus ut patet ejus eulogio

sive testamento; qui liber fuit alias pres-

lantissimi conlemporanei meaque ex co-

gnalione Calderini, qui liomai lloruit anno

lia date en blanc), et primus omnium
commentatus est Martialem alque .luvena-

lem, poetasingeniosissiniosat([uc [iluribus

in locis obscurissimos. »

Kîliî. — Cosmograpbia, Jac. Angelo

interprète, cuni tubulis Nie. Bonis

gerniani,

UIdkp, Lcnnardus IIol, 1482, 17

kal. aug.

Fol. (1, B 21
)

Ilain, * 13339, et Co|iinger, 1, p. 399;

Proctor, 2550.

l(»l(>. — In hoc opère hœc conlinen-

tur :

Il
Nova transialio primi libri

Geographife Cl. Ptolomœi...
||

...,

Joanne Verncro Nurenbergensi in-

terprète...
Il

...
Il
De liis (pia- geogra-

pliiœ debent adesse Georgii Aniiru-

cii Constantinopolitani opusculuni...

Il
... Joannis de Regiomonte epis-

tola... de compositione et usu cujus-

dam meteoroscopii.

(A la fin :) Explicit geograplncus

hic liber, per ipsius composilorcm

alque per Conradum Hein||fogel...
||

... emendatus, necnon a Joanne

Stuchs.

Nureiibcrfid' inipressus, anno
||

...

mill(>simo quingentesimo
||
decimo

quarto, jiridie nonas novenibris...
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Kol Cahiers al Exemplaire sur vélin.

(Ml, Il li
)

l(il7. — IIoc in lil)ro, nunquam ante

typis a'iieis in lu[|ccm édita, Iia-c in-

sunt.|[K\AVAlor
Il
r.landii Ptolc-

ma'i Pelusiensis liljri qnaluor com-

posi||li, Syro fralri.
||
Ejusdem Fnic-

tus librorum suorum, sive Centuni

dic||ta...
Il
Traduclio in linguam lali-

nam librorum Plolcma'i duum prio-

rum...
Il

... Joacliinii (lainorarii

Pabcrgensis.
||

Convcrsio Ccnlum

dictorum Ptolema'i in lalinum Jo-

\iani Pontani. ||Adnotatiuncula' ejus-

dem Joachimi ad libros priores
||

duos Judiciorum Ptolemaei.
||

Mat-

ibai Guariniberti Parmensis ojiuscu-

lum de rajjdiis et aspeclibus planela-

rum.
Il
Aphorisnii astrologici Ludo-

vici de Rigiis ad palri[|arcbam (lons-

tantinopolitanum.

NorimbiTija',
\\
M. D. XXXV.

(Supplément intitulé :) Cl. Ptole-

ma!i
II
Quadripartiti liber lï\ [et lilicr

quartus, ex vetere translalione.]

(A la fin :) Norimbrrij/r, apud Joan-

nem Petreium,
||
anno M. U. XXXV.

4°. f. pour les préliminaires, 60 pour
le grec, 84 pour le latin. Le supplément

se compose des cahiers aa-IT.

(.\X.\IV, B. 10
)

Brunet, t. IV, col. 948.

1618. — Claudii Ptoleman Magnœ
constructionis, id est

||
perfectfc co'-

lestium motuum pertractationis
||

libri XIII.
Il
Theonis Alexandrini||in

eosdem commentariorum
||
libri XI.

[Graîce.]

Dtisllric,
Il
n[)ud Joanneni ^'nalde-

rum,
Il
anno M I). XXXVIli.

Fol. 425 p. (XXXV, Il 3.)

Ptolemœi Conlum senleiitia', l.")72.

Ptolemœi Slelhe inerrantes, 1379, 1380.

Publication de la paix en lo44, 781.

Pueelle (Songe de la), 181 G.

Pulei (Aluixe). Slramotti et Fioretli

d'amore, 1S33.

Pulei (Bernardo). Barlaam i Josafat.

r. Uappresentazioni, l(i78.

— Mona Anlonia doua di Bernardo

Pulei, 1080.

i(ilf). Pulei (Luigi).

iMorgante
||

Maggiore di Aluigi

Pulei
II
Firentino...

(A la fin :) ... Stam[iato in Vliicyid,

pcr Gulielmo
||

da F'ontaneto...
||

31. D XXXIIII,
Il
adi X luio

8" 105 f. Deux col Fi^ (VIII, B. 40.)

Melzi, n"4SS; lirunet, l IV, col. 072.

1620. — S'ensuit l'Histoire de
||
Mor-

gant le géant...
||
xl ca[liiers].

(A la fin :) ... imprimée à Paris,

par
II
Alain Lotrian...

4". Cahiers â-O. Goth. Fig. (III, F. 95
)

Brunet, t. IV, col. 974

Traduit de • rvgme italienne > et aihevé

le 31 août 1517.

Punetis (Tractatus de), 084.

1021. Purgatoire d'amours.
Le Purgatoijjrc d'amours, avec

troys belles balla||dcs de fortune. [En

vers.]

8«. a-c. Golh. (IV, D. 58
)

Cf. Brunet, t. IV, col 072.
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1C22. Purgatoire de saint Pa- lîrunet. t iv, roL 980 cf Catal lioths-

^ . child. 2021.
trice

Le Purgai|toiresainct]| Patrice. Puteo (Franc, de). ]'. Slaluta onl. Car-

(A la fin :) Cy fine le livre in- tus., 1833.

litulé le
II

Purgatoire sainct Pa- Puy (^Le) du souverain amour. V. Du
trice,

Il
nouvellement imprime à Yal (Pierre), 68'.).

Païris, en la rue neufve Noslre

Da|:me, à l'enseigne de l'Escu de

France.

8". 16 f Goth (.XIL H. 74.)

Pythagorœ aurea carmina, 1067, 1068,

1069, 1167, 1170, 1877. — Aurea

verba, 1003. — In aureo.s versus,

936, 937.

Q

162Ô. Quatre choses.

Les Quatre choses.

(A la fin :) Cy fine le livre appelle

les
II
Quatre choses. [En vers.)

4°. 19 f. r.oth (IV, E. 75.)

Cf. Brunet, t III. coL 1114, et l. IV, col.

998, aux mots Livre et Quarteiuih-e ; Ilar-

risse, p. 159.

1G24. Quatre fils Aimon.
Les Quatre filz

||
Aymon, duc de

||

Dordonne • • .
||
A Paris,

\\
pour la vefve

Jean Bonfons...

4°. Cahiers A-x. Colli.

Hrunet, t. IV, col. 1002.

(IV, E. 59
)

162o. — S'ensuyt riiistoij|re fort re-

crcati ||ve contenant la
||

teste des

faitz et gestes des Quatre filz
||
Aymon

,

Regnault, Alard, Guichard
|î

et le

petit Richard, et de leur cousin Man-

gist, lequel fut pape de
||
Romme;

semhlablement la cronicque et liv.s-

toire du chcvaleureux || et redoublé

prince Mabrian. roy de Ilierusalem et

de Inde la ma||iour, filz de Yvon de

Ilierusalem.
||
xl ca[hiers].

On les vend à Paris, ...
\\

... par

Alain Lolrian.

4". 150 f., plus 4 f piélim. Golh. Fig.

(III, F. 99.)

Brunet, t IV. col 1001.

Quatre novissimes, 1102.

1G26 Quentin (Jehan).

Examen de conscience pour soy

congnoistre
||
et à bien se confesser,

composé par maistre Jehan Quen||-

tin, docteur en théologie, péniten-

cier de Paris. (Marque de Gaspard

Philippe.)

S". 8 feuillets, dont le dernier devait être

blanc. 30 lignes à la page. Coth.

(.\II, 15. GO[:i].)

Brunet, t. IV, col. 1009.

IG27. — Iloruloge de la Passion Nostre

Seigneur, contenant
II
XXIIII heures,
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dispousant ung- cliascun à jiitié
[|
et

dcvolion et de la mort la niedilacion.

(Au bas du fol 3 v° :) Priés pour J.

Quentin.

(A la fin :) Si linist l'Orologe de la

Passion, nouvellement
||
imprimé par

maistre Guillaume Gucrson de|| Ville

Longue, studiant à Paris, demouraiit

en l'ostel
||

de maistre Jehan de

Fonte, devant le coUèg-e de
||
Reins

près Saincte Genevicf\e.

8°. 4 feuillets. Goth (XII, B. GO [2] )

Impression des dernii'res années du
XV' siècle.

Cf. Brunet, t. IV. col 100!)

M. Claudin, dans son Hinl. de l'impri-

merie en France, t. II, p 346, a reproduit

la première et la dernière page de celte

pièce, d'après l'exemplaire de Chantilly, le

seul connu.

Maître Jean Quentin, pénitencier de

Paris, est aussi l'auteur de • L'Oreloge de

devocion >, dont il y a des exctn(ilaires

imprimés sur vélin Voir Van Praet, Vé-

lins (li( roi, t. I. p 340 et 341.

Querelles entre l'Empereur et Fran-

çois 1", 1332.

0«esfiOi2S d'Adrien à l'Enfant sage, 002,

693.

Quezinstra. V. Crenne dlclisenne de),

568.

1(528. Quintilianus.

Institutiones oratorite.

Romie, G. Sweynlieym et A. Pan-

nartz, [1470].

Fol.' (III. A. 41 )

Ilain, 13G45, et Copinger, I, p. 402; liru-

net. t. IV, col. 1023; Proctor, 3309.

1629. — Institutiones.

Vciiet., N. Jenson. 1471, 21 niaii.

Fol. (IV, A. 4(i)

Hain, * 13647, et Copinger, I, p 402;

Brunet, t. IV, col. 1023; Proctor, 4073.

1630. — Institutiones.

Mediolani, Ant. Zarothus Parmen-

sis, 1476, oidus junias.

Fol. (XXXVI, H. 15 [2])
Main, 136t,S. et Copinger. I, p. 402; Bru-

net, t. IV, col 1024.

1631. —M. F. Quintilianus.

(A la fin :) Vciiet(is,\n anlibus Aldi,

Il
et Andre;c soceri,

||
mense auguste,

Il
M D XIIII.

4°. (XXXIV, B. 39 )

Kenouard, 1514. n"5: Brunet, t IV, col.

1024.

1632. — M. F. Quintilianus. (Libri

XII.)

(A la fin .) Imprcssum Florentiœ,

opéra et sumptu Philippi
||

Juntîe,

anno a nativitate D. XV sujjpra mille,

mense octobri.

8°. 270 f. plus 4 f préiini. (VIII, B 32
)

Renouard. p xxxi.\. n"72; Brunet, t. IV,

col 1025.

1633. — M. Fabii Quintiliani
||
Institu-

tionum oratoriarum libri XII,
||

diJi-

gentius recogniti M. D. XXII...

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi,

Il
et Andréa? soceri,

||
mense janua-

rio,
Il
M D. XXI

4". (VIII, F. 3.)

Renouard, 1321, u" 14: Brunet, t IV.

col 1023.

Reliure originale, à l'enfant tenant une
voile triangulaire.

163i. — Declamaliones.
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Veitftiis, Lucas Vendus Dominici

F. 1 iH2. nonis junii.

Fol. (XXXVI. H. 15.)

Hain. * 13G49 et 13058. et Copinger. 1,

p. 402; Brunet, t. IV. col. 1028; l'roclor,

4495.

Quintinus j^duns. V Boudiol. .'il,S.

1653. Quintus Galaber.

Quiuti Calabri deieliclO||runi ab IIo-

nicro libri
||
qjuatuordecim. (Grœcc.)

8°. (XXV, D. 20
)

Ilenoiiai-d, p. 261, n" 14 des livres non
liâtes: lirunet. t IV, col 1028.

Edition aldine. non datée, que Renouard
croit avoir été publiée vers 1503.

A la lin du volume sont les poèmes de
Triphyodorus et de lloluthus.

Van l'raet (Second Calai., t. Il, p. 34)

signale comme très beau l'exemplaire de

Melzi.

1656. Quinze joies de mariage.
Les (|uiuze jiiyes de iiiariaf;e.

(A la fin :) Imprimé à Paris, par

Jehan Treperel,
||
demourant sur le

pont Nostre-Dame, à
||
l'ymagc sainct

Laurent.

4°. Cahiers A-E Goth, (E, IV. 29
)

«runet, t. IV. col 1030; Rothschild.

1841.

Le texte de l'édition de .lean Treperel a
été réimprime à Greifswald. par A. Fleig,

en 1903: la même année, A. Dressier a

publié, à Greifswald, le texte du manuscrit
du Slusée Condé.

(;et opuscule a été attribué, mais à tort,

à .\nloine de La Sale Celte attribution a

été réfutée dans un opuscule anonyme : Une
énigme d'hisluire littéraire : L'auteur des XV
Joyes de mariage (Paris, 1903, in-8", 39 p.).

Au nom d'.\nt. de La Sale on a proposé de
substituer celui de Pierre 11, abbé de

Samer; mais celte solution n'a générale-
ment pas été acceptée.

Quinze signes descendus en Angleterre,

!)0.

i(>,"7. Rabelais.

Gargantua.
||

La Vie
||

inesti-

majiblc du grand
||
Gargantua, père

de
Ij

Panlagru(d. jadis comjjposée par

l'abstracleur de quintessence.
||
M. D.

XXXV.
On les vend à Li/on. chés

||
Fran-

çoys Juste.

8" Cahiers A-N. (III, C 49
)

Brunet, t. IV, col 1042: .Iules Le Petit,

p. 45. avec fac-similé du litre.

1658. — Pantagruel.
||
Les Horri||blcs

faictz
II

et prouesses espovenjj tables

de Pan||tagruel,
||
roy des Dipsodes,

Il
composés par M.

||
Alcofribas,

||

abstracteurdequin||te essence. ||M.D.

XXXIIH.

(Au bas du titre, le grand F de

François Juste de Lyon.)

ln-24.91f. (111, C. 50)
Brunet, t. IV, col 1046; Jules Le Petit,

p. 43, avec fac-similé du titre.

165Î). — Pantagruel,
||

roy des Dip-

sodes, restitué
||
à son naturel, avec

ses faictz
||

et prouesses espovcn-

ta|jbles, composez par feu
||
M. Alco-

fribas,
Il

abstracteur
jj
de quinte

||
es-

sence.

M. D. XLir
I!
On les vend à Lyon,

chez Françoys
||
Juste, devant Nostre

Dame de Confort.

(Fol. 135 :) Pantagrueline Pro-

gnostication, cer||taine, véritable et

iiifalli|,ble, pour Fan perpétuel...
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In-16. liTf. Goth. Fi-. (XI, D. 90.)

Bninet, t. IV, coL iOiS.

ICiO. — La Vie très lior||rificque du

grand Gargan||tua, père de Panta-

gruel,
il
jadis composée par M.

||
Alco-

fribas abslrac|jtcur de (juintc
||
essen-

ce.
Il
Livre plein de panlagruelisnie.

M. D. XLIL
II
On les vend à Lyon,

chez Françoys
||
Juste, devant Noslro

Dame de Confort.

(A la lin :) Impriiiii'- à Ljion. par

Fran||çoys Juste.

In-16. 1531" Goth. Fig. (\l, I). 91.)

Brunet, t. IV, coL 1048.

lO'îl. — Le tiers
||
livre des faictz

||
et

diclz héroïques du no||ble Pantagruel,

composez
||
par M. François Rajjbe-

lais, docteur en
||
médecine et cal||loier

des i-sles
||
Hières....

||
A Lijon, Tan

||

M. D. XLVIL

In-lO, 304 p. (.\l, I). 89 )

Hrunet, t. IV, col. lO.'iO.

Privilège daté de Paris le 19 septembre
1343.

16'i2. — Le quart
!|
livre des faictz

||
et

diclz héroïques du
||

noble Panta||-

gruel.
Il
Composé par M. François

Ra||belais, docteur en medici||ne et

calloier des
||
isles Hières.

||
A Lyon,

\\

l'an mil cinq cens quarante
||
et huict.

In-t6. Cahiers A-G. Fig. (XI, D. 89 [2].j

Rothschild, 1313.

IGiô. — Le quart li||vre des faictz
||
et

dicts héroïques du
||
bon Pantagruel.

||

Composé par M. François
||
Rabelais,

docteur en |l medicine.

Reveu et corrigé pour la
||
seconde

édition.
||
1352.

In-16. 38^ f. plus 8 f. prélim (XI, D. 82.)

Brunel, t. IV, col 1032

Dédié au cardinal Odet de Chastillon. le

28 janvier 1.332.

I(>4i. — Les
II
œuvres de 3L Fran||-

çois Rabelais, docteur en nie||dicine,

contenans
||

la vie, faicts et
||
dicts

heroï||ques de
||
Gargantua et de son

filz Pa]|nurge, avec la Progno||stica-

tion pantajjgrueline.
||
M. D. LIIL

ln-10. 932 p., [dus la table. (XL D. 83,)

Brunet, t. IV, col 1033: .Iules Le Petit,

p. 52, avec fac-similé du litre.

IGllj. — Les
II
œuvres de

||
M. Fran-

çois Rabelais, docteur en mc||decine.

Il
contenans la vie, faicts et

||
dicts

héroïques de Gar||gantua et de son

filz
II
Pantagruel,

||
avec la Prognos-

tication
||
pantagrueline. M. D. LVL

ln-16. 740 p , plus la table (XL D. 80
)

Brunet, t. IV, col. 10.33: Roth.schild,

1.313.

Kî'iU. — Les
II
œuvres de M. François

Il

Rabelais, docteur
||
en médecine,

contenant la
||
vie, faits et dits lieroï||-

ques de
||
Gargantua, et de son filz

Panurge,
||

avec la Pronostication

pantagrueline.

A Troye,
\\
par Loys que ne se meur

point.
Il
1536.

(P. 221 :) Le sccondli||vre des faicts

Il
et dicts he|[roïques du bon Panta-

gruel.
Il
Composé par M. François

Rabalais
||
docteur en medicine.

||

Reveu et corrigé
||
pour la seconde

||

édition.
||
M. D. XLVL

44
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Iii-l(i il/i p.

Brunet. t. IV. col. dO.'io.

(\I, D. Si

l(!i7. — Le
II
tiers li||vre des faicts

||
et

ilicts lieroïjlques du noble
||
Panta-

gruel;
Il
composé par maistre Fran-

çois Rabe||lais, docteur en médecine

Il
etcalloierdcs isles

||
Ilièrcs.

A Troye,
\\
par Loys qui ne se meurt

point.
Il
1556.

(P. 253 :) Le
||
quart

||
livre des

faicts
II

et dicts du bon
||
Panta-

gruel...

A Troye, par Loys qui ne se meurt

point,
Il
loo6.

(P. 532 :) Pantagrueline
||
prognos-

tication cer||taine, véritable et injjfal-

lible pour l'an perpétuel.

[P. 549-572.] Table des deu.x vo-

lumes.

nninet, f IV. col. lO.w. (XI, D. 8i [2] )

lG-i8. — Pantagruelijjne prognostica-

cion, certaine,
||
véritable et infalible,

pour Tan M. D. XXXV...
||

... par

maistre
||
Alcofribas, arcin||triclin du

dict
II
Pantagruel...

Cahier de 8 feuillets signé a, portant au
bas de la première page le grand F de
François Juste. (III, C. ."50

[2J.)
Cf. Brunet, t. IV. col. lOiT el lOW

lOiîO. — Bringuenaril||les, cousin ger-

main de Fesse pinte.

On les vend à Rouen, au portail des

li||braires, au.\ boutiques de Robert

et Jeiian
||
Dugort frères.

||
1544.

(A la lin :) ...Imprimé
||
à Roue»,

par Jeban Le Prest.

(XI, D. 80.)In-I(i. Cahiers A-E. Fig.

Brunet, t. IV, col. 1067.

Plinium,

1649. — La navigation

gnon
II
à la bouteille.

On les vend à Roin'ii.avi porlail

des
II

libraires, aux boulicques de

Robert
||

et Jeban Dugort frères.
||

1545.

Eabirius (.\.) Pra'fatio

14!I3.

Racine. Noies autograpbes sur Eschyle,

k;

Rada Eratessa. (Doua), 153().

Radegonde (Vie de sainte), 314.

Rado (Misser) e madonna Margarita,

1548.

lIJoI. Radulphls (Rie. de).

(Titre :) Defensorium curatorum.

(Fol. a. H :) Defensorium curato-

rum contra
||
eos qui privilegiatos se

(licunt.
Il
In nomine Patris et Filii et

Spirijjtus sancti. Amen. Incipil pro||-

positio Ricardi, arciiiepiscopi Arma-

cbani, primatis Ybernie, facta in

consistorio coram domino papa...

•i". 42 f. Goth (XI, Il.7fl.)

Cf. Ilain. lyii72-i;W7o; Copingçr, II,

n" 5U2I ; Brunet, t. IV, col. 1087.

lu conipa- .Ra/r3e7;o(Agnolo). Oratione, 1558 (23).

In-16. Cahiers A-F. Fig.

Brunet, t. IV, col. 10(57.

(XI, D. 87.)

(«2 Ragot.
Le Testament

[|
du Jiault et notable

homme
||
nommé Ragot, lequel en

son vivant
||

a affronté mainte fine

personne.
||
Achaptez lay et le payez

contant. [En vers.]
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8". i feuillets. Cotli. (IV, D. 100
)

lîrunet, t. II, col 1708 Ueeiicil de Mun-
taiglon. l V, p 1-47.

Sur Ragot, voir dans les poésies de

Fr. Habeit, cataloguées plus haut, sous le

n° 832. au fol. 67 \°, • Tépitaplie de Ragot.

maislie des coquins de Paris » \'oir aussi

la Farce nouvelle, n" 7;J1 de ce Catalogue.

Rainiond (maître). V Callierine de

Sienne, 383.

Raisin (Saint), 17!)!).

Rangone (Ug), 132!).

l<>i>,~-l <»7 7. Rappresentazioni
sacre.

Recueil de 2o pièces imprimées

[à Flore))ce,] en petits cahiers in-

quarto, ornées de nombreuses gra-

vures et dont cliacunc présente au

commencement l'image d'un ange

debout tenant une tige de lys à sa

main gauche. Recueil (pii a ligure

aux ventes Roscoe et Ilehcr.

Voir Rrunct. t IV, col. Il I(i, (\I. (i '.)())

1033. (1 ) La festa di sancta Agata, virgine et

martyre — Finila la rapresentatione di

sancta ||
Agata. vergine et niartire 8 f.

1654. (2.) La rapresentatione disancio Antonio

abbate.— Finite le stanze di sancto Antonio

abbate. 10 f. Cf. AI. d'Ancona. t. II, p. 33.

1655. (3 ) La rapresentatione divota di
1|
sancta

Apollonia. 10 f. (1).

1656. (4 ) La rapresentatione di sancta Cate-

rina, virgine et martyre. — Finila la rapre-

senlatione di sancta
||
Caterina, vergine et

martyre. 12 f.

(1) M. le duc d'.\umale a constaté que l'image

du Ironlispiee avait été reproduite sur le tilre

d'une pièce qui doit avoir élé publiée à Florence

vers 1590. el qu'il a décrite coninie il suit :
< La

devola \\
oratione di|i sauta AppoUonia, s 1. n d.

ln-8" de 4 f Grande ligure au titre. Premier vers :

o Ricorro a le. siguor d'ogni signore . » (Dans

un recueil de 39 petites pièces du mémo genre

réunies on un volume que le Prince a acquis en

1892, à la vente Heredia, n» 1631. — XI, G. 6i.)

Voir plus haut, n» 1538 (18).

1057. (5.) La rapresenlatimie di sancta Chris-

tina, virgine etmartyrr — Finila la rapre-

sentatione di sancta Christina. 8 f Cf.

Proctor, 0204.

1058 (0 ) La rapresentatione délia distructione

di Saul et del pianto di Davit. — Fiiiita la

rappresenlatione dellu
|1
hattagliadcFilistei

et délia distrut[ctiono di Saul. 8 f.

lti.59. |7.)La rapresentatione di dua (sic) hebrei

clie si converlirono.— Finita la rappresen-

latione del mi||racolo di due hebrei che si

converti|]rono. 6 f.

1660. (8.) La rapresentatione délia reina

Rester. 10 f. Cf. Proctor, 0437, et AI. d'An-

cona, t l, p. 12!).

1001. (9 ) LafestadisanclaEufroxina.— Finita

la rapresentatione di sancta Fufroxina.

10 f.

1002. (10 ) La divota raiircsentatione di sancto

Eustacbio. 10 f.

1603. (11 ) La festa di sancta Félicita hebrea,

quando fumartyrizata con septe figluoli. —
Finita la festa di sancta Félicita he||brea,

con septe figluoli iquali furo||no mar-
lyrizati. 10 f.

1004. (12.) Incomincia la rapresentatione di

san
II
Francesco, come converti tre ladroni

et
II
fecionsi frati. — Finita la festa di san

Francesco quan|]do converti tre ladroni.

(i f. Cf. Proctor, 02()1

.

1065 (13 ) La rapresentatione disancio Giorgio

martyre — Finila la festa disancio Ciorgio

mar||tyre. 10 f. Cf Proctor, 0202.

1000. (14 ) La rapresentatione di sancto f.io-

vanni dicollato. — Finila la festa di san

fiiovanni. 6 f.

1607. (15.) La rapresentatione di san fiiovanni

Gualbeito. — Finite leslanze dellafestadi

sanGio||vanniGualberto. 12 f. Cf. Al. d'An-

cona, t. III. p. 139.

1008. (10 ) La rapresentatione di sancto Lo-

renzo quando fu inartyrizalo. — Finita la

lesta di sancto Sixto pa||pa et di sancto

Lorenzo, suo diacono. 10 f. Cf. Proctor,

6263.

1009. (17.) La rapresentatione d'uno miracolo

del corpo di Christo. — Finita la fesla

d'uno miracolo del corpo di Cliristo. 8 f Cf.

Proctor, .\dditions, 6203 .\.

1070 (18 ) La rapresentatione divola di
||

Stella, cioe un miiacolo di No||stra Doniia.

12 f. Cf. Proctor, 0439, et Al. d'Ancona,

t. m, p. 317.

1071. (19 ) La rapresentatione d'uno miracolo

di Nostra Donna, chepermezo d'uno père-
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gri|!no risuseito el figluolo d'iino rc clie

chascava di que malniale. — Finila la rap-

presenliono (sic) d'uno inira||coIo di Nos-
tra Donna 10 f. Cf. l'rocloi-, fi20(i.

1672. (20 ) La festa de) miracolo dello Spirilo

sancto — Finila la rapresentatione del mi-
ra||i'oIo dello Spirito sanelo i f

1673. (âl ) Stanze délia festa di
||
Olaviano

imperadore. 4 f.

1674 (22. "1 La rapresenlalione di Rosana. —
Finila la bella el devoia rapresenlalione di

Rosana. 16 f Cf. Al. d'Ancona, l. 111, p. 361.

1673. (23.) La rapresenlalione di Salamone.
i f. Cf. Proctor, 6438, et Ilarrisse, n" 378.

1670. {'21.) La rapresenlalione di Teofilo che

sidelte al diavolo. — Finila la fesia de

Teofllo. f. Cf. Al. d'Ancona, t. Il, p. 443.

1677. (23 ) La festa del vilello sagginalo. —
Finila la fesla del vilel sagginalo. 6 f.

Cf. Al. d'Ancona, t. I, p. 357.

1G78. — La Representalione ilivola di

Il
Barlaain et Josafat.

4°. 8 f. Gravures. (XI, G. 92.)

C'est la pièce qu'a reproduite M. d'An-

cona (l. II. p. 141 1 et dont une autre édi-

tion, signalée par Ilain, n° 13361, porte le

nom de liernardo l'ulci. Cf. Procter,

n° 6436.

1(>7Î). — La Representalione del (1)

No||stro Signor Jesu Christo, laquai

Il
se représenta nel CoUiseo de

||
Ro-

ma il venerdi santo,
||
con la sua

santissima
||

resurrettione
||

liysto-

riata.

(Fol. D 8 :) Finita la Representa-

lione délia Passio||ne, composta per

messcr Juliano Dali
||

fiorenlino, e

per messer Ber||nardo d. maestro

Antonio
||
Romano, e per messer

]\raj|nano Particappa.

(Fol. D 8 v° :) Incomincia la Rc-

surcttiunc de Chri|jsto liistoriata, in

{{) Le mot Passiijiie a été omis.

rima vulgari secondo
||
che se recita

e représenta nel Coliseo.

(A la fin :) Stampata in Viiicfjiiki,

per Francesco di
||
Alexandro Bin-

doni et Mapheo Pasy||ni compagni,

nel 132o, del mese di octobrio.

8°. Cahiers A-F. Fig. (XI, F. 102
)

AI. d'Ancona, t. I, p. 303.

1080. — La Rappresentatione di san

Francesco.

(A la fin :) Finila la festa di sancto

Francesco,
||
composta per mona An-

tonia do||na di Bernardo Pulci.

4». 8 f. Fig. (XI, G. 91.)

Conf, le n" 13301 de llain.

Raveuna (Maria per), 1309.

Ravenuœ\)v\\um, i27o.

1081 Reall di Franza.
Liljro ciiiamato Rcali di Fran||za...

M D XXXIL
(A la fin ;) Slampato in Veiielia a

Santo Moyse, al segno de l'anzolo

Raphaël,
||
per Francesco di Alexan-

dro Bindoni et Mapheo Pasino com-

pagni, nelli anni dol Signore lo32

adi 14 di deccmhrio.

4». 131 f. plus 8 f prél. Goth. Deux col.

Fig. (XI, G. 78.)

Meizi, n" 6; Rrunet, l. IV, col. 1130.

1082. Rebours (Le) de Matheo-
lus.

(A la fin :) Cy finist le Résolu en

mariage, nouvelle||ment imprimé à

Paris, par Michel Le Noir
||

...,
||

le

unziesme jour de may, l'an mil cinq

cens
II
et dix huyl.

4'. Cahiers A-L. Goth. Fig. (VI, G. 27.)
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lii-unet, l. IV, col li:«

AUribiié il Jean Le Feljvre.

Eeconmdoris (Simon). )'. Solinus, 1814.

Recoiivi'aiice ( Noire-Dame de), \2l]i}-

\2r,[.

Recf/ei7 d'aucunes Icctres et escri[itures.

r. François I", 772.

Rédemption (Sur le myslère de noire),

r. Dévote contemplation. (J27.

I({«,' Reffection spirituelle.

l.a UeflVclion
[,
spiriincllc de i"a][nie

dévote, avec la profession de
|1

reli-

gion...
Il

... compo||sé par ung dévot

religieux de l'Ave Maria ...

(A la lin :) ... A Paris, [lar la vcufve

feu Je||han Trepperel . .

.

8". Ci f. Goth. Fig (XII, B. 71.)

Spécimen de M. l'icot. n" I, avec fac-si-

milé du titre Cf llarrisse, |i KiO.

Réfoi'uiation des dames de Paris, liOo.

Réfoi'mation des tavernes, 1800.

Regimen sanitatis, 137.

mm. Regiomontanus (Jo).

M. Jolian von Kimgspcrg. Kaleii-

der.

[Venise], Bernliart Maler, Erliart

lîatdolt, 1478.

4°. (IV, G. 43)
Hain. * 13786; lîninet, t III, col I8.j4;

Proctor, 4375; Kedgrave, n" 14.

Regiiis. V. Le Roy, 1098.

Regret de complaintes sur le marquis

de Saluées, 17'J6.

Regrets d'amours, V. Prévost (Ant.),

lîj'.li.

Regrets de Cliarles de Bourbon, '.\2l.

Regrets de Picardie, 1472.

Regrets et complainte à rencontre de la

gabelle, 7!t2.

Regrets et peines des mal avisés, 8u.

KiJJiJ Regum liber.

Édilion xylographique, dont un fac-similé

a été publié par le W Hudolf Ilochegger

(Leipzig, I89;2; in-folio ) (VIII, G. 51.)

C'est reïempiaii-e que SotLeby (Principia

tijpoijiaphica, t. I, p. 120' — 120'') avait vu

à la liJH-airie de Boone et d'après lequel il

a décrit cet ouvrage

Berjpau, CiitiiJ illii'ilrr des liives .riilo-

(iriiphiqiii's. p 87 et IKI; Huliiil. Manuel de

roiiialear il'fsldDipes, t. I. p. 273.

laaCf Remontrances.
En ce Iraiclii' sont contenues

|[
les

Remonstrances faictcs
||
au feu roy

Loys unzieme de ce nom, que Dieu

absoille, contenant les previlleiges de

l'Eglise gallicane ... [rédigées par

Jeiian L'Oselier et Jehan Henry.]

E.xpliciunt les Remonstrances delà

Il
Pragmatique faictcs par la court.

4°. a-c Goth. (IV, E. 56.)

Brunel, t. IV, col. 1213

l<>St7 Renoncement (Le) d'a-

mours.
[En vers.]

(A la fin du volume :) Cy fmist ce

présent traicté du Renon||cement

d'amours, imprimé à Paris, par

Il
Jehan Trepperel, demeurant en la

rue neuf||vc Nostre-Dame, à l'en-

seigne de l'Escu de
||
France.

4». Cahiers A G. Goth. Fig, (IV, E. 41 )

Cf. Copinger, II, n" 5110; lifunet, t IV,

col. 1234: supplément à Brunct, t. II, col.

403; et Œuvres de G. Alexis, t. Il, p. 31.

(A la fin du Uenoncemenl d'amours, fol.

E. y V" ;)
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Ce livre iov. où je me plainriz,

Ksi l'aicL pour renoncer amours.

Kl l"a fait, fai.sanl les escoules.

Un? jeune enfant peu renommé.
Qui porte en son mot • Plus que loules »

.\utrement ne s'est point nommé.

Suivent des poésies en l'honneur de

Notre Dame, dont la première est allrihuée

en termes formels à Guillaume Alexis dans

l'édition indiquée ci-dessus (n° 1271). \oici

l'indication de ces poésies.

1. (Fol. E V V :) Commf?nt l'amoureux

Il
qui a renoncé à amours, et, || en l'honneur

de la >'ierge
i|
Marie, a composé cese de||-

clamacion sur l'evangille
||

de Missits.
\\

Prologue.

(Fol. K VI :) .\insi qu'on va seul son ennuy
passant ||

Un jour alloie à tout par moy
pensant... — Sur le fol. E VI v° : La decla-

macion commence ainsi : « Sathan voyant

ou premier temps jadis
|i
Comment il

estoit .. »

IL (Fol. G. 1. y° :} Oraison faicte à la

Vierge || Marie par icelluy facteur.
|]
Com-

bien que langue ne puisse dignement...

III. (Fol. G. 111 v :) .Vultre oraison à la

Vierge Marie.
|| Aux hault secrelz de divine

sapience, au plus... |[Sub tuum presidium.

Il
Soubz l'estendart de loy, vierge pucelle,

1|

Celle qui est de Dieu mère et ancelle...

C'est à la suite de cette oraison (Fol. G.

V| que se trouve la souscription linale du
volume, rapportée quelques lignes plus

haut. Le Renoncunent d'amours doit être de

.Ican Blosset, capitaine de la garde du dau-

phin en 1473, grand sénéchal de Norman-
die en 1479, dont la devise était Phts que

toutes; Km. Picot, Œuvres de Guillaume

Alexis, t IL p. 31.

Réplique des boiwgeois de Mezières,

l-2:i2.

Réplique des dames de Pdi'is, 1400.

Repues francbes. V. Villon, i'.)0o-l'.)67.

Résolu en mariage. V. Rebours de Ma-

theolus, 1G82.

Résurrection (.Mystère de la), 1299.

Resurrettione de Clirislo. l. Rappresen-

tazioni, l(i79.

1GÎ{Î{. Retratos o tablas de ;; las

liistorias del Testamonjlto viejo...

En Lion de Francia,
\\
so el Escudo

de Colonia, M. D. XLIX.

(Fol. A 2 ;) Joan Frclloii al le||ctor

christiano.

(A la fin :) Lurjdurti.
\\

e.xcudebat

Joanncs
||
Frellonius,

||
1349.

4». Cahiers A-N. Fig. (.XI, G. 38.)

Rbemnins grammaticus. V. Dionysius

Ale.xandrinus, 64o.

Rhenanus {Boaiua). V. Palcrculus, 1415.

— la Tacilum, 1834.

1G8Î». Rhetores graeci.

I. Rlietores in lioc voluniine
||
ha-

bentur liii : Aplitonii sopliista; Pro-

gymnasmata. ..
||

Herniogcnis Ars

riietorica.
||
Aristotelis Rbetoricoruni

ad Tbeodecten libi très.
||
Ejusdem

Rliclorice ad Alexandrum.
||
Ejusdem

Ars poelica.
||
Sopatri rhetoris qua'S-

tiones de componcntlis declamatio-

nibus
II

...
Il
Cyri sopliista> Diiïcrcn-

lite statuum.
||

Dionysii Alicarnasei

Ars riietorica.
||
Demetrii Phalerei de

interpretatione.
||
Alexandri soplustœ

de figuris sensus et dictionis.
||
Ad-

notationes innominati de figuris rhe-

toricis.
Il
Monandri rlietoris Divisio

causarum...
||
Aristeidis de civili ora-

tione.
Il
Ejusdem de simplici ora

tione.
Il

Apsini de Arte riietorica

pra'cepta.

(Au verso du titre :) Aldus Plus

Manutius, Joanni Lascari, oratori re-

gio. — Venetiis, niense novembri,

M D Vin
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(A la fin :) Voictiis, in a'dibus Aldi,

mense novembri, M. D. VIII.

II. In Aplitlionii Progymnasnia(a

Conimentarii
||

innominati autoris

[Pliœbammonis],
||
Syriani, Sopatri,

Marcellini Comnicntarii in
|[
Ilerino-

genis Rhetorica.

(Au verso du titre :) Aldus Pius

3Ianutius Romanus, Marco 3Iusuro

Cretcnsi, in urbe Pata||vio grfoca.s

literas profitenti. — Vcnetiis, duodc-

cimo calendas
||
junias M. D. IX.

Deux vol. in-fol (.\XVI, H 12 et 13.)

Renouard, 1508, n" -i; lîrunct, t IV, col.

1265 et 1266.

1(*!)0. — I. Orationcs borum
||

rlicto-

runi :

Il
.Escbinis.

||
Lysiœ.

||
Alcida-

mantis.
||
AntisUienis.

||
Demadis.

||

Andocidis.
||

Lstei.
||
Dinarcbi.

||
Ariti-

phontis.
Il
Lycurgi.

||
Gorgia-.

||
Les-

bonaclis.
1|
Ilerodis.

||
Item yEscbii)i.s

vita.
Il
Lysiœ vita. (Grœce.)

II. Orationes infra scriplorum
||

rhctorum ;
||
Andocidis.

||
Isiui.

||
Di-

narcbi.
Il

Antipiiontis.
||
Lycurgi.

||

GorgicC. Lesbonactis.
||

Ilerodis.

(Gnece.)

(A la fin :) Veiietiis, apud Alduin,

et Andream socerum,
||
mense aprili,

M. D. XIII.

Deux parties in-fol. 197 p. à la première,

162 à la seconde. (.\1, A. 21.)

Renouard, 1513, n° 1 ; Brunet, t. IV, col.

201.

Voir au mot Isocrates (n° 995) le volume

qui forme la troisième pai'tie de ce re-

cueil.

1691. — Continentur boc voluinine :

||

Georgii Trapezunlii Riietoricoruni

libri Y.
\\
ConsnlliCiiirii Fortunaliani

libri III.
Il

Afjuila' Romani de figuris

sententiarum et elocutionis liber.
||

P. Rutilii Lupi earum Hgurarum e

Gorgia liber.
||
Aristotelis Rbetorico-

rum..., Georgio Trapczuntio inter-

prète, libri III.
Il
Ejusdeni Riietori-

ces... a Francisco Pbilelpbo in
||

latinum vers;e liber.
||

Parapiirasis

lliielborica' llerniogenis, ex Ilila-

rionis, monacbi
||
Veronensis, traduc-

tione.
Il

Priscianus de Rbetoricae

pra'e.xercilanieutis, ex Ilermogene.
||

Apblbouii declamaloris Rbetorica

progymiiasmata, Jo. Maria Catana'o

tralatore.

(A la lin . ) Vciicliis, in a'diiius Aldi,

et An||dreœ Asulani soceri, men||se

aprili, M. D. XXIII.

Fol. (XXtV. II. 30.)

Renouard, 1523, n" 2; Riunet, t. 11, col.

1543.

Rhétorique (Art et science de), V. Croy,

577, 578.

Rhodes (Indulgences jiour la défense

de), 98.3.

1G!)2. Rhodiginus (Lud. Cae-

llus).

Lectiones antiqu;e.

(Sur le premier feuillet est im-

primé, en lettres rouges, un avertis-

sement dont les premiers mots sont :)

Sicuti antiquarum lectionum com-

mentarios concinna||rat olim vindex

Ceselius, ila nunc eosdem, per incu-

riam
||

interceptos, reparavit Lodo-

vicus Caelius RbodiEfijInus...
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Titre de départ, au luiiil du l'ol.

AA 2 :)

Ludovici Caclii Rliodig^ini antiqua-

ruin lc|lctionuiu libres ad clarissi-

mum (lomimiin Joanncm
\\

Grolic-

ruin, christianissiiiii Gallorum
|[
ropis

secrolariuiii neciiuii liij|suhria' pri-

mariuin qua'sloreni, pra'falio.

(A la fin :) Venetiis, in tedibus
||

Aldi cl Andre;e
||
soccri, mcnsc

||
fe-

bruarioM. D. XVI

Fol. cahiers AA-FI". a-n', aa-iVu', A lî.

(VllI, il 2(i.)

Renouard, 1516, n° H; lirunet, t iV,

col. 1269.

Dans cet exemplaire on a peint au bas du

fol AA 2 les armes de Grolier : d'azur à

3 étoiles d'argent et 3 besants d'or — Les

mêmes armes se voient au liaul de la ju-c-

minre page du texte de l'ouvrage (a. 1|. —
Sur les marges latérales de cette page, un

monogramme dans lequel se distinguent

nettement les lettres lîENlI, de doubles I',

et des banderoles portant la devise perfe-

ram, perstabo. — Sur la marge du bas,

une main enfonçant une épée dans un mon-
ticule, avec la devise : œque, difficulter.

Grolier a très élégamment tracé, en gros

caractères les mots : • .lo. Grolierii Lugdu-

nensis et amicorum •, au bas de la p. SGâ

et sur le feuillet de parchemin collé contre

le carton qui forme le second plat de la re-

liure. Sur le même parchemin, la devise :

« l'ortio mea. Domine, sit in terra viven-

tiuni. »

Beaucoup de notes de la main de Grolier

se lisent sur les marges, aux p. 238-243,

440-150, 505, 569, 788, 789 etc.

Heliurc originale, de style italien.

1695. — Second exemplaire,

(111, A. 1
)

L'avertissement du premier feuillet :

i Sicut anliquarum, » est imprimé en

lettres d'or, sur fond rouge. Au verso de ce

feuillet, on a peint un grand monogramme
dans lequel se distinguent assez neltement

toutes les lettres du nom de GUOLIEH;
mais il n'est pas certain que ce mono-

gramme ait été tracé du temps de Grolier.

Quoi qu'il en soit, il a été fidèlement repro-

duit par Marius Michel sur la doublure du
premier plat du volume.

Au bas du feuillet A.\ 2, écu écartelé :

au I et 4, onde d'or et d'azur, au lion de

gueules brochant; au 2 et 3, d'azur à 3

étoiles d'argent et 3 besants d'or. Ce sont,

di(-on, les armes d'un cousin de .lean Gro-

lier, qui avait épousé Jacqueline Sluart.

Au même endroit, la devise Porlio mea est

in terra vweiilium.

La bibliothèque de Lyon possède l'exem-

plaire des Aiiliiiiiœ /pcd'oHes sur lequel est

tracée la dédicace du livre « Clarissimo

litcrarum propugnatori 1). .loanni Grolierio

Lugdunensi ». — Sur l'auteur, Lud Hic-

chieri, voir Le Houx de Lincy, Recherches

sur Jean Grolier. p. 54 et 205.

Riechiei'i (Lud.). V

qui précèdent.

les deu.\ articles

1G94 Riccho (Ant )

Opère de Antonio Ricclio
||
Neapoli-

tano, iiititulala|| Fior de Délia. slam||-

pata nova||mente.
||
Sonclti,

||
Epis-

tole,
Il

Eglogba,
||

Slrambotli,
||

Capiloli,
Il

Desperala,
||
Barzellete

||

Farze.

(.\ la lin : ) Stanipato in Veiiiiiti. per

Marcbio Ses||sa et Piero de Ravani

compagni.M.
||
D. XX, adi xxxniazo.

8". Cahiers A-H. (Vlll, B. 47.)

Brunet, t. IV, col 1270.

ICni; Riccius (Barth.).

Rartboloma'i Riccii de imi||tatione

libri ties...

VewHiis, M. D. XXXXV.

(A la (in :) Venetiis, apud Aldi filios,

Il
M. D XLV.

8°. 89f. (XL G. 24.)

Benouard, 1545, n° 0; Drunet, t. IV, col.

1277.
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Riccus (Augustiiius). V. Oribasius,

1362.

Ridolfe (Luc-Antoine). Trad. italienne

d'un opuscule de Plutanjuc, l'J07.

Rieux (Ant. Pierre de). V. Joinville,

1015.

Riga (Petrus de). ^ crsus ad in\enien-

dumPasclia. V. Heures, !)1(L

C'est allusivement que l'auteur Je ces

vers est ici appelé • l'etrus de Uiga ». Les

textes anciens lui donnent le nom de « Pe-

trus Riga ».

Rigiis (Lud. de). Apiiorisnii aslrologiei.

r. Ptolenuvus, 1017.

Uina Rince.

Le livre et i'orest de niessire
|j
Ber-

nardin Rince, millannoys, docteur

en médecine,
||

contenant et expli-

canl briefvcnient l'apljpareil, les jeux

et le festin
||
de la Bastille.

||
On les

vend au cloz Bruneau,
||
à l'enseigne

des Deux boulles.

(A la lin :) Imprimé à Paris, en la

maison de
||
Jeban Gourmont, l'an

mil cinq
||
cens et dix liuict.

4°. 10 f, Colh. (111, F. ll"2)

Rrunet, t. IV, col. LiOl».

Fêle donnée à l'occasion du projet de

mariage de Marie, fille du roi d'Angle-

terre, avec le fils de François 1".

Rinucciuus (Alemanus). Pbilostrati in-

terprcs. T. Pliilostratus, liTl.

Rinucius. Ai^sopi vila, 21.

1G97 Robert.

Le Trésor
|j
de l'âme.

(A la fin :) Cy fine le Trésor de

l'àme, im||primé à Paris par Anlhoine

Yerad, liljbraire, deinourant sui" le

pont Nostre Dame, ou au Palais...

Fol. 94 f. Goth. Imprimé sur vélin.

(.VVlll, C. H.)
Van l'raet, Vétina dit Roi, t. I, p 326;

Brimet, t IV, col 132.'); .Macfarlane, n° 129.

Les mots sur le pont Je la souscription

ont été grattés et remplacés par le.s mois

tout derant, dans un autre exemplaire qui

fut offert à la reine Arme de liretagne et

qui est conservé à la Bibliolliéque natio-

nale (Vélins, 350).

En tète du livre, épiire commençant par

ces mots : i A la cliière mère et à tous ses

amis, Robert, salut... »

161)8 Robert le Diable.

La terrible et merveiljjleusc vie de

Robert le
||
Diable, nouvellement im-

primée à Paris. V.
||
Imprimé à Paris,

par Claude Blihart, demeurant en la

rue
II
de la Jufric, à l'enseigne de

l'Escu de France.

4". 20 f. deux col. Goth. Fig. (111, F. 92.)

Brunet, l. IV, col. 1329.

Robertet (Florimont). V. Boucliet, 318.

Rochecbonart (Louis de). Distiques,

1814.

Rocbo (Vita de S.). V Diedo, r)32.

1(;!M> Rodericus, Zamorensis
episcopus.

Spéculum vitœ liumanœ. Ronue,

Conr. Sweynheym et Arnoldus Pan-

nartz, 1468.

4°. fV, IL 12
)

Uain, * 13939, et Copinger, 1, p. 411;

Brunet, t. IV, col 1343; Proctor, 3292.

1700. — Spéculum bumana." vita>.

Augustœ Vind., fiinlberus Zainer,

1471, 3 idus januarii.

43
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FoL Golh. (V, H. 9.)

Ilain. * 13040. et Copinger. I, p. 411;

nrunet. t IV, col. 134i: Proctor, 1525.

Reliure originale, estampée.

Sur le premier feuillet de garde, Jean

Hlnderbach, l'évèque de Trente, mort en

HS6, a tracé cette note : « Spéculum lui-

mane vite, omnium .statuum. graduuni. ac

conditionum. a mnjori usque minimum,
volumen editum a doctore utriusque juris

Hodorico liispano (1), olini (tcmpore l'ii et

Calisti) oralore régis Castclle, postca Ovc-

tensi, Zamorensi ac dernum Calagaritano

episcopo, castellano arcis Sancli Angcli

Home, tempore Pauli pape 2'. 14G6, in anno

proniotionis mee ad ecclesiam Tridenti-

nam. >

1701. — (Fol. l :) Ad sancli-ssiniiirii et

l)ealissimiiin (lomiiium, cloiiiiniiru

Paulum
II

sccurulum, ponlificem

maximum, liber incipit diclus Spe||-

culum humanœ vitœ...

(A la fin de la table qui termine le

volume :) Finis fœlix atque optatus

illius brcvis
||
tabula? sive repeitorii

per alpliabetum,
||

in prsosentcm

librum Spéculum Immana^
||

vita-

nuncupatum.

Pan'sius, 1472.

Fol. liâf. 31 ou 32 1 à la page.

(V, II. 13
)

Copinger, II, n" 5138; l'roc'or, 7830;

Claudine Th,' just Poria press. p. 61, n" MIL
Le nom de l'auteur est dans l'épître par

laquelle s'ouvre le volume : o Sanclissiino

ac clemenlissimo in Christo pa|]tri domino
domino Paulo secundo, sacrosancta; Ro||-

mana? et universalis eeclesia; summo pas-

tori
1! et pontilici maximo, cjusdem sanf-,-

tilalis obscquentissij|mus servulus et fami-

liaris Rodoricus e||piscopus Zaraorensis...

La dernière page du texte, commençant
parles mois beat distinyuet et... se termine

(1) F.n regard de la ligne : editum — Hispano,

Jean Ilinderbacli a ajouté, en marge, les mots
olim Battliensi.

par un éloge de l'auteur, en trois disti-

ques :

Edidit hoc lingua; clarissima norma latina;

Excelsi ingenii vir Rodoricus opus

Suivent quatre feuillets remplis i>ar un

Répertoire alphabétique, à la fin ducpicl est

la souscription ci-dessus rapportée.

M. Claudin {Hist. de t'impr., t. I, p. 45-

50) a démontré que cette édition appartient

aux premiers mois de l'année 4472. Il en a

signalé un exemplaire conservé au Musée

britannique, dans lequel sont reliées trois

lettres de présentation du livre, l'ime

d'elles datée du 22 avril 1472; elles ont été

adressées à Robert d'Estoutevillc, prévôt

de Paris, à Jean, duc de Bourbon, et au roi

Louis .\1. Dans la lettre au duc de Bour-

l)on, il est fait allusion à la visite dont ce

prince avait honoré l'atelier des impri-

meurs de la Sorbonne. Le texte de ces trois

lettres a été publié dans The first Piii-'is

press, p. 83-86, avec le fac-similé de la

première page de la lettre au duc de Bour-

bon.

1702. — Spéculum hunianœ vitcC.

l'arisius, Petrus Ccsaris et Jo.

Stol, [1473].

Fol. 130 f. à 33 lignes. (V, II. 13.)

Ilain, 13938, et Copinger, 1, 4M ; Proctor,

7888; Claudin, I, p. 121 et 122, avec fac-

similé.

1705. — Spéculum humanas vitaî.

l'arisius, 1473, Martinus Crantz,

Ud. ('leriiig-, et M. Friburger, 1470,

die i augusti.

Fol (;olh. arrondi. (V, 11. 14
)

Ilain, 1.3943, et Copinger, I, p. 412; Bru-

net, t. IV, col. 1343; Proctor, 7842; Clau-

din, t. 1, p 73.

Eodilardus. V Calcntius, ;{'jO.

1704 Rodrigue (Jean),

Le Triuinpbe des dames.
||

V.

C[abiers].
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(A la fin :) ... Imprimi'- nouvelle-

ment à Paris, pour Pierre Ser||gent,

demourant en la rue neufve Nostre

Dame, à
||
l'enseigne Sainct Nicolas.

4°. Cahiers A-E. Goth. (IV, E 02.)

Supplément à Brunet, t. II, col. 802.

Traduit de l'espagnol de Jehan Rodrigue

de La Chauibre, par les soins de Vasque

Made de Ville Lobes, portugais, pour être

olTert au duc de Bourgogne.

Roland. V Roncisvalle, 170'.).

Borna (.Egiilius de). I'. .Kgidius (^o-

lunnia.

Romœ Septem Sapienlcs, l7Xlt. — Sept

Sages de Rome, IT'.tO.

Romaius (Epîlres aux), 0!)o.

ITOiî. Romance del condo Dirlos y

de
II
las grandes venluras que liuvo. .

.

4°. 12 f. 2 col. C.olh Fig. (III. E. 26
)

Exemplaire de Salvà (t. I, p. 30, ii° 87).

Ronianorum (Gesta), 824.

1706. Rome (Complainte des dames

de).

La complain||te et lamentation des

belles et illu||stres dames et belles

pucelles fiipes de Romme, adroys-

sanl au très||clirestien roy de France

et à ma||dame la régente... [En vers.]

Paris.

8". 7 f. Goth. (IV, D. 57.)

Bruuet, t II, col 201 ; Ilanisse, p, 78,

n" -10.

Rome (Heures de), OOiMUG, 918, 919,

92,3, 926-928, 931, 9:io. — Bréviaire

romain. 338.

1707 Rome (Merveilles de).

Les maravilles de RomlJnie, pèle-

rinages, esgli||ses, corps saincls et
||

lieux dignes avecques les indulgen||-

ces et remissions
||
qu'ilz (1) acqui-

rent.
Il

(A la fin ;) NovcUement
||
impri-

mées à Homme, pars (sic) maistre

Eisteine
||
Guillery de Lorengne, l'an

de Nostre Signeur
||
Jésus Crist M.

D. XIX. et fuit achevé le dict||livere

le XVII jour du moyes d'oguste.

8" Cahiers A-I Golh (IV, I! 82)
Cf Brunet. t III. c(d ICOJ

Rome (Prise de), 1327

1708 Romeo et Giuletta.

Novella novamenle ritrova||ta

d'uno Innamoramento il quai suc||-

cesse in ^'erona nel tempo del signor

Bartholomeo de
||
La Scala, llystoria

jocondissima.

(A la fin :) Qui finisse lo infelice

innamoramen||to di Romeo Montec-

chi et di Giuliet||ta Capelletti, stam-

pato in Vc\\>ietia per Benedetto de
jj

Bendoni, adi x

XXXV.

8°. 30 f. Eig.

M D.

(.\l, F, 21
)

170!) Roncisvalle (Rotta di).

La Rotta di Roncisvalle
j]
dove

mori Orlando con lutli li paladini.
||

Nuovamente rislampala et ricor-

retta.

(A la fin :) Slampata in Firenze,

aile Scale di Badia.

4». 20 f. Deux col Goth Fig (.\I, G 04
)

Brunet, t. IV, col. 1414.

(1) Sûus-entcndu les pèlerins.
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1710. — La||RoUa||(li
|1
Roncisvalle...

lu l'adora cl in Bassaiio,
||
pcr (lio.

Antonio Roniondini.

8°. Cahiers A-C. Fig. (XII, B 5)
Hiiinet. t IV. rnl lil l

1711. Rondeaulx, en nombre
1|
Irois

cens cinquante, singuliers et à tous

propos, nouvellement imprimez
|1

à

Paris. On les vend...
||

... en la boa-

tique
Il
de Galliol Du Pré...

(A la lin :) Imprimé à Paris par

maistre Simon Du
||
Bois, pour Gal-

liol Du Pré, le vingtiesme
||
jour de

may mil cinq cens
||
vingt et sept.

8" 112 r , plus un cahier prél. Golh.

(III. B. 36 )

Bi-unet, t. II, col. 1753, et t, IV, col.

1372.

Recueil attribué à (Iringore, mais sans

fondement: voir CdUil. de ht hiblioth. du

baron de Rothschild, t I. p 309.

(Kol. L.\xv" :) Rondeaulx conle||nans plu-

sieurs menuz propos que deux
||

vrajs

amans ont eu naguéres ||
ensemble, depuis

le commence||ment de leur amour jusques

à la mort de la dame...

1712 Rore (Cipriano).

Musica di (jipriano Rore
||
sopra

le Stanze del Petrarcha inlaude délia

Madonna, et cinquc madrigalli di due

parte l'uno non piu
||
veduli ne stam-

pali,
Il

con alcuni madrigali di

M. Adriano. Libro terzo.

In Venctia, appresso di
||
Antonio

Gardane, ||M D. XLVIIl

4°oblong 38 p (VIII, D 3H
)

Rosana. \ RapjireseMlazioni, KiTi.

17IÔ. Rose (Roman de la).

Le Ronmianl de la Rose.

(.\ la fin :) ('/est la Un du rorumant

de la Rose.
||
Oîi tout lart d'amours

est enclose.

Fol Cahiers a -t. Goth. Heux roi 41 li-

gnes à la col Fig. (IV. A 22
)

Cette édition est celle que M. Bourdil-

lon, dans son classement des éditions du
Roman de la Rose, indique sous le n" 3 de

la série des in-folio et qui doit avoir été

imprimée, au plus tôt en 1487, à Ljon
chez Guillaume Le Roy. La Bibliolhèque

nationale en possède deux exemplaires,

Réserve. Ye, Il et 12. Voie lîrunet, t. III.

col 1170, Jules Le l'elil. p 1 et s , cl le

Ciildloçiiie de la bibliothèque du baron Jawes

de llothschild, t. I, p. 241. Ce n'est point la

première édition du Roman de la Ro?e,

comme on le croyait jusqu'à ces derniers

temps.

La première édition (n» 1 des in-fulio

dans le classement de M. Rourdillon) pa-

rait dater des environs de l'armée 1480.

M Claudiii en attribue l'impression à l'ate-

lier lyonnais d'Ortouin et Schenck; voir

le lome lit de VHist. de I imprimerie eu

France, p. 416, et le Neu^s-Sheel de la So-

ciété bibliographique de Londres (séance

du 11 mars 1904). Celte édition est celle

que Rrunetacitée.l III, col. 1172 11 y en a

deux exemplaires à la Bibliolhèque natio-

nale. Réserve, Ye. 13 et 14.

171-i. — Le romani de la Rose.
||
Co-

dicille et testament de ||
maistre Jelian

de Meun.
||
Nouvellement imprimé à

Paris.

(Fol. a 1 de la seconde partie :) Le

Codicille et testament
||

de maistre

Jelian de Meun,
||
avecques l'épitaplie

du feu roy Cliarles septiesme qui tres-

passa à Meun. — (Fol. e ni v° de la

seconde partie :) Cy fine le Codicille

de maistre Jelian de Meun,
||
et com-

mence son Testament. — (F^ol. g n :)

Cy fine le Testament maistre ||
Jelian

de Meun, et commence repyljtaplie
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du roy C.liarlcs se|)tiesinc. (Fol. g vi

v° :) L'acteur vi le noiu d'ieellux

.

(Suivent dix vers donnant en acros-

liclie le nom de Simon GitKiiAfNjT.)

Paris. Ant. Yerard, dont lu niarquc

est à la lin du Roniaii de la Rose.

i" Deux parties, l'une contenant les ca-

hiers a-R', l'autre les cahiers a-g Golh. Fig

(IV, R M )

Brunet, t. Il L col 11":'.: Uolliscliild, 4;!(i;

Macfarlane, 183

Voici les vers du fol g vi verso :

Si test que fut ceste escriplure emprainte,

Inconlinenl pars de l'efilisi» saincte

Moull aggravé et le lieu solitaire

Où j'escrivy ccste dure complainte

Non par gaing mais aiïiii ([ue l'ust plainte

Orant temps la mort du roy tant solitaire.

Requérons donc le roy tant débonnaire

Ensemble tous qu'il lui vueille au parfaire

Railler es cieulx, où csl noslre recours

Tillre de rov pour rogner à tousjours

Ameti.

171o. — Le rommanl de la Rose...

On les vend à Piiris. par Galliot

Du Pré...
Il
1329...

(A la fin :)... Imprimé à Paris, par

maistre Pierre Vidoue..., au moys de

mars mil cinq cents XXIX, avant

Pasques.

8» 403 f plus 8 f prélim (IV, U. 7 )

Rrunet, l III, col 1174; RoUischild,

437.

Révision du Roman de la Rose par Clé-

ment Marot, de mênif,' que l'article sui-

vant.

171G. — Cy est le rommant
||
de la

Roze...

Paris, Galiot Du Pré, loSL

(A la fin, fol. cxxxi v° :) ... im-

primé à Paris le i\' jour de
||

juing,

l'an mil V' XXXL

Fol. Goth: à deux col Fig (IV, (i 20 )

Rrunet, t III, col 1173.

1717. — (l'est le romant de la Rose
||

Moralisé cler et net,
||
Translaté de

rime en prose,
||
Par voslre immble

Molinet.

(A la fin, fol. gg. vu v°)... Im-

primé à Paris, pour Antlioinc
||
Ye-

rard,...
Il

... devant la rue neufve

Nostre
||
Dame...

Fol. Colli : il deux cdl Fi- (IV, (I 17
)

Rrunet, t III, col d 177; Ruthscliild, 438 :

Macfarlane, 187.

1718. — C'est le romant de la Rose
||

Moralisé cler et net,
||
Translaté de

rime en prose
||

Par \ostre liundiie

Molinet.

(.\ la lin :) Imprimt' à Lijiiii. l'an
||

mil cinq cens et trois, par maistre

(iuillau||me Balsarin...

Fol. t33 f Colb Deux col Fig

. (VI, A. 32)

Brunet, t. III, col. 117(1; Claudin, l 111,

avec fac-similé.

171Î). — Le romant de la Rose
||
Mora-

lisiécleretnct,
||
Translaté de rime en

prose
II
Par voslre humble Molinet,

||

nouvellement imprimé à Paris, en la

grant rue Sainct Jacques,
||
à l'en-

seigne de la Roze blanche couronnée.

(A la fin :) Cy finist le romant de

la Rose, translaté de rime en prose,

nouvellement imprimé à
||
Paris par

la veufve feu Michel Le Noir...,
||
le

dix septiesme jour d'aoust mil cinq

cens 11 vinsït et un"-.

Fol. 128 f. Gotli.; à deux col. Fii

(XVI, B
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liiunel. t III, col 1177.

liello reliure en vélin, avec mosaïque, à

la devise : « Amour ne peult
||
ou rigueur

veult. •

Rosier des guerres. ('. Louis XI, 1117.

iiOfé (Michel). V. Equicolus, 696.

Rotta (li Roncisvalle, 170!1, 1710.

Rouen (Heures de), 929.

Rouge Belot. \. l'article 518.

Rouge et noir (Seigneur du). 1'. Mono-

logue, 1268.

171>0 Roussat (Richard)

Livre de lestât
j

el mutation des

Il
temps.

|j
Prouvant par authoritez de

TEscripture saincte
|]

et par raisons

astrologales la fm du
||
monde estre

prociiaine.

A Lyon, chez Guillaume
[j
Rouillé

(sic), à l'Escu de Venise.
\\
luoO.

8». ISi p. (XIL li C )

Brunet, t IV, col. 1420; Rothscliild, 211

Dans le privilège accordé par le roi

(Paris, 9 juillet l.ji9) à Guillaume Rouillé

{sic), l'auleur est appelé « Richard Roussat,

chanoine de Langres ».

Dédicace à Joachin de La Baulme, lieu-

tenant du roi en Bourgogne.

Malgré la forme Houille, sous laquelle se

présente ici le nom du célèbre libraire lyon-

nais, il résulte des observalions de M. Picot

• t du président Baudrier que la véritable

forme est Rovii.i.e ou Roiville

Le livre du chanoine Roussat a acquis

une certaine célébrité depuis qu'on a cru

y trouver, à la p ItIO, une allusion à la

Révolution de 17s!) et à la Restauration de

1814 : « Venons à parler de la grande et

merveilleuse conjonclion que messieurs les

astrologues disent estre à venir environ les

ans de Nostre Seigneur mil sept cens

celante et neuf, avec dii révolutions satur-

nales; et oulire, environ vingt cinq ans

apn' s, sera la quatrième et dernière station

de l'altitudinaire firmament. Toutes ces

choses imaginées i calculées, concluent les

sus diclz astrologues que, si le monde jus-

qu(^s à ce et tel temps dure, qui est à Dieu

seul congnu, de très grandes, merveilleuses

4 espouventables mutations \ altérations

seront en cestuv universel monde, mesme-
meiil quant aux sectes \ lojs, •

l/îil Rousseau (Rémi).

Les Ruses et cau|Jlellcs de guerre.

(Marque de Jeiian Petit.)

(Fol. a II :) A très vertueux et

illustre
||
prince monseigneur le duc

Il
de Bourbon et d'Aulvergnie,

Il
Remy

Rousseau, hund)Ie et
[j

petit orateur.

8". Cahiers A-Il Goth Exemplaire sur

vélin (\1V, C i:i
)

Brunet, t. II, col 1409. Cf. Ilarrisse,

p 10.').

Rémi Rousseau, dans son épitre dédica-

tnire, datée de Paris le 24 novembre 1314,

déclare s'être borné à compléter un écrit

d'Emeri de Sainte-Rose, écujer, dont il a

reproduit la dédicace adressée au duc de

Bourbon. (Fol a nii v°.)

L'auleur termine son ouvrage par une

vive exhortation à al 1er combattre les Turcs,

A à cette occasion il rappelle les heureux

clTets de la mission de Jeanne d'.\rc :

« Certainement à ce doibvent les Fran-

çovs estre enclins de tout couraige et affec-

tion, considérant le erant secours à eulx

envoyé de Dieu, quant par une pucelle il a

volu lever l'oppression du royaulme tie

France et faire la recouvrance d'icelluy de

la main des ennemis qui lotallement

l'avoient mis eu leur subjeclion;\ ainsi que

par la main de la belle Judic il délivra le

rojaulnie de Judée de la puissance des

Assiriens, pareillement il a misleroyaiilme

de F^rance hors de la subjeci ion des .\nglois

par une pucelle C'esloit chose divine que

le rov Charles Vil eut tant de victoires con-

tinuelles sur les ditz Angloisà peu de gens

el recouvrast en si peu de temps si grant

quanlilé de pais, citez, villes, places et for-

teresses imprenables qu'ilz tenoient en

France, Normandie, Poictou, Xantonge,

Gascoigne et aultres parties du rovaulrae. »

Rovere (Franciscus cardinalis de). V.

Si.xtus IV, 1811.
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Roville (Guill"), l'ditcur delà tradiidion

d'un opuscule de P]utar(|ue, 1;J07.

1722 Roye(Guide).
(le présent livre en franeoys esl de

très grant prouffit et edifi('acion...||

... Et l'a fait transcrip||re révérend

père en Dieu monseigneur
||
Guy de

Roye. par lamiseracion divine arehe-

vesque de Sens...

(A la fin :) Cy finist le livre de Sa-

pience, imprimé à Genève, l'an
||
mil

quatre cens LXXVIII, le neufiesme

jour du mois
||
d"octoi)re.

Fol Golh (IV, IL 2(i)

Hain, 14013, et Copinger, I, p. il i
;

Brunet, t. IV, coL 1434. Cf. Copinger, H,

n» 5172.

1725. — Le Doctrinal de Sapience. —
Cy finist le Doctrinal de Sapience, im-

primé à Lyon par mai||stre Guillaume

Le Roy, l'an de grâce mil CCCC
LXXXV, elle vi jour du moys d'avril.

Fol. Cahiers a-k. Goth. Fig (IV, C. 53
)

Hain. 14013, et Copinger, I, p 4Ii;

Brunet, t IV, col. 1434.

Il a été fait un tirage de ce livre à la date

du 9 février 14S0 (n. st.); la souscription

finale en est conçue dans les termes sui-

vants : 1 CyCnisllo Doctrinal de Sapience,

imprimé à Lyon, par niaij|stre Guillaume

Le Roy, l'an de grâce mil CCCCLX.X.V et V,

Il
le IX jour du moys de février. »

Dans les deux tirages, il y a, au com-

mencement et à la fin, deux grandes gra-

vures représentant le calvaire A. la résur-

rection. Sur limage du calvaire, un ange

enlève l'îime du bon larron, et un diable

s'empare de l'àme du mauvais larron

C'est à l'édition du 9 février 1483, dont
la Ribliotbi'que nationale possède un exem-
plaire (Réserve, D. 2388), que se rappor-
tent les notices de Brunet (t. IV, col. 1436)

et de Ciaudin (t. lllj.

La Bibliothèque nalionale (Réserve, D.

2386) a encore recueilli d'une autre édition,

peut-être plus ancienne, du même Doc-

trinal, un exemplaire relié aux armes de

Condé. Cette édition est décrite par Bru-

net, t. IV, col. 1434.

Ruellius (Je). V. Celsus, 896. — Lar-

gus, lOriO.— Velerinari.-elibri, 19i7.

Ruffiiuis, de inetris comicis. V. Priscia-

nus, loHi.

RufTinus. Trad. de l'Histoire d'Eusèbe,

717-719.

172i Rufus Ephesius
Rulli Kplicsii,

il
de vesir;e renum-

(|ue morbis,
||
de purgantibus medi-

camentis,
||

de parlibus corporis

iiumani.
||
Sorani, de utero et mulie-

bri pudendo.
||
Ex Bibliollieca regia.

(Gra>ce.)
||

Parisiis, M. D. LIIII,
||

apud Adr. Turnebiim, lypograpimm

re^ium.

8°. 60 p. plus 2 f prèlim.

Brunet, I. IV, col. 1433.

— V. Medici, 120K.

(VllI.B. 14.)

172;>. Rufus (Se.xtus).

(Fol 2: ) Angélus Tipliernas, amplis-

simo domino
||
Baptistœ de Ursinis...

(Fol. 3 :) Sexti Rufi, viri consu-

laris, Valenli|[ano Auguslo, de Ilis-

toria Romana libellus incipit.

(Fol. 16 :) Sexti Rufi, viri consu-

laris, Valentiano (sic)
\\
Auguslo, de

Historia Romana libellus linil.

[Romœ, Ge. Sacliscl et Rarlliol.

Golsch.]

4" 16 f 23 1. à la page. (XL H. 36.)

Hain, * 14027, et Copinger, I, p. 415;
Brunet, t. IV, col. li.34; Proctor, 3483.
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I7it<î.— (Fol. 1 :) Angélus. Tipliornas,

ainplissimo
||

domino Baptiste de

Ursinis. — Sexti Ruffi, viri consu-

laris, Valentiano (sic) Aug;u|[sto, de

Hisloria Romana libcUus finit.

[Romir, Jo. Scliurcner.]

4'. (.\I, II. i:i.)

Hain. KOîl. el Cotiinp?!-, I, p. -ilS;

Bi-unet. I. IV, col, li5i: l'roctor, 3506.

17ii7. — Ruffi Sexti, viri consula||ris,

reruin gestaruin P. R., V. Augusto,

liber incipit.

(Fol. 16 :) De a'dificalione Yene-

ti||arnm fœliciter incipit.

(A la fin :) Ruffi Sexti, viri consilia-

rius (sic ), rerumjjgfstarum (sic ^ P. R
.

,

V. Augusto liber fi[nit].
||
Item de

a'dificatione Vcnetiarum.
||

Finis.

[Veuctiis, Florentins de Argenlina.]

i°. (\I. II. 46
)

Hain, * 140:28, et 14030: Brunet, t. IV,

coi. 1434; Proclor, 4211,

I7î>» Rustica (De re)

TEojTiovixâ.
Il
De re rustica

||
selcc-

torum libri XX,
||
grœci, Constantino

quidem Cœsari
||

nuncupali... Jo.

Alexandri Brassicani
||
opéra in lucem

cditi...
Il
Item

Ij
Aristoiclis

II
deplantis

libri duo
||
gra-ci...

Basilecp.

(A la fin :) 'Etuto/J/) ev BïciX^îa,

i^^x^.MlJ.^x'7^ 'PoêéçTOU TOÙ Xciucpivoû, et;!...
||

... ,a !}i ). 0', ULOUvuyiôivo; ut/ivoç.

8", 53:2 p, plus trois caliiers prél.

(XX.W, D 31
)

Brunet, t. II, col 1339,

Au fol 2 : Jano Svollce. ||pra'slanti viro,

Il
Simon (irinanis .,. Proslridie kal. martii

M b .\.\.\l.\.

1720. — (Columella, Paliadius, Cato,

Yarro, Georgii Alexandri Fnarra-

tioncs.)

Vcncliis, Nie. Jenson, gallicus

gcncrc, 1472.

l'ol. (V, A 7)
II in, * 14364; Brunol. t V. col 243;

l'i-oclor, 4086,

1750. — Libri de re rustica,
||
M. Ca-

tonis liber I.
||
M. Terentii Yarronis

libri III.
Il
L. Junii Moderali Colu||-

mellae libri XII
||
Ejusdem de arbo-

rii)us liber separatus ab aliis...
||
Pal-

ladii libri XIIII.
||
De duobus dicruni

gencribus...
||

Georgii Alexandrini

enarrationes priscarum dictionum,

qua^ in bis
||
libris Catonis, Yarronis,

Columella'.

{X la fin, fol. 308 :) Venetiis, in

anlibus
||

Aldi et Andrete
||

soccri,

mense ma||io M, D XIIII.

8°. Exemplaire sur papier bleu.

(W.W, F 14
)

llenouard, 1314, n°2; Brunel. t. V, col.

246; Rothschild, 2361

Au fol. 2 v° du cahier préliminaire, pré-

face de « Jucundus Yeronensis ».

Privilège de Léon \ du 28 novembre
1314,

1751 ,
— Autre exemplaire ayant appar-

tenu à Ballesdcns.
(Viii. r. 14,)

lieliure en mar pourpre à comparti-

ments dorés et portant la devise : Fuvluna

niilli plnxqiiaiii consitiiiin ralet.

a Voilà la troisième fois que je rencontre

cette devise, et les trois ouvrages ainsi

timbrés figurent dans notre collection.

L'amateur qui avait ainsi foi dans la

sagesse et la prudence avait sans doute son

relieur et faisait revêtir ses livres de peaux

uniformes el bien choisies. » (ÎS'ote de M. le

duc d'.Vumale
)
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17,">~. — Lihri de re rustica.
||
M. Cato-

nis liber.
||
M. Terentii Varroiiis libri

III.
Il
L. Junii Modcrati CokiinclL-c

libri XIII.
Il
Pallailii libri XIIII.

H
M.

D. XXXIII

(A la fin :) Venetiis, in aMlibns i?Hi27i«s(P.) Lupus. V. Rbotoros, 1G90.

hiLM-e.||dum Abli cl Andréa;
|| so- Buz (Jeban), 8H0.

ccri, mcnse
||

dccendiri.
|| M. D.

XXXIII.

4°. (WXIV, B. 3S
)

Kenouard, 1333, n" 1) ; Brunct, t. V, col.

246.

17.- i Sabadino (Jo ).

Setlaiita no\ellc.

(Kol. m :) Proiieniio de le setlanla

novellc del famoso i docLissinio inde

arti de bunianita misscr Jovanni

Sa||badino dcgli Aricnli Bolognese,

intitulate Poretane ...

(Fol. 65 v° :) ... inlain||elylacitadc

de Venetin stampale, per IJartholo-

mco
II
de Zanni da Portese, nel M.

CCCCC. IIII, adi XX
|1
de marzo.

Toi. A deux col. Fig. (iV, II. 27.)

Bi'unel, t. V, col. 3.

17ôi>. — Porrelanc di
||
M. Sabadino

Bolo||gnese, dove si narra novelle

settanta
||
una, con moralissimi docu-

menli e di|lchiaratione de l'anima. .

.

{A la fin, avant la table :) Impresse

in Veiietia, per ]\Iercbio Sessa. nel

an||no M. D. XXXI, adi xx otlobrio.

8° 204f. (XX.W, D. 38.)

17ÔG Sabaudiae Décréta.
Taurini. mag. .lob. Tabri Lingo-

neiisis liTT, l.j kal dei-ombris.

Fol. (III, A 31)

Hain, t40.W, et Coijinger, I, p. 4I(); Bru-

net, t. V, col. .%0; Procter, 7217.

Sahhii (Auli) Epistohe 1res. V. Ovi-

dius, i;]7(;, i:n8.

Sacbiuo lia. Mudiana. C.ampanella dclle

donne, 1.^11.

Sacrement (saint) de l'autel. V. Amo-
reulx traictié, 84.

17r>7 Sacro Busto (Jo. de).

Opuscukun .loan|lnis de Sacro

Busto Spe||ricum. cum notabili
||

coinmento a ... domi||no Wenccslao

Fabri de Budweysz...
||

... edito...

[LipsifP, Mart. Laiidsi)erg'.l

4°. r.oth. (XI, II 31.)

Hain, * 14122; l'roctor, 2974.

Sadolet (Jac), 1747.

Sages (Dits des), 8oo.

Sages (le Rome, 1780, 1700.

Sag-0i2 (Différend de). F. iMarot, 1101.

Saint-Avit (Jean de). V. Bouchet, 318. ">

1758 Saint-Gelais (Charles de).

Les excellentes magnifiques et

46
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triuniplumjiles croniques...
||

... du

très preux et valeurex prince Judas

Madiabeus...
||

Fait et composé à

riionneur et g;loire de très
||

hault,

très puyssant, très excellent et illustre

prince monseigneur F'ran(;oys, duc

de Valoys et de Bre||taigne, comte de

Angolesme et de Montfort.

... Imprime par Anthoinc lîonnc-

mère, marchant liliraire demournnt

à Paris...

(A la fin :) Perfect et acomply ou

mois d'aoust, l'an de salut mil cinq
||

cens et Xllll.

Fol. % f., plus le titre, dont la gravure

a été enluminée. Imprimé sur vélin

(XII, H 6
)

Brunet, t. \, col. 45.

Au verso du titre, privilège de Louis XII,

daté du VJ septembre 15H. arcordé h .V.

lionnemére pour l'impression de l'Histoire

des Machabées « translatée de latin en

françois, à la louenge de noslre très cher

et très amé tilz le duc de Vaillois, par

maistre Charles de Sainct Celavs, cha-

noine et esleu d'.\ngolesme . ».

Saint Gelays (Mellinde). Vers. 1'. Ama-

dis, G8.

17Ô9 Saint- Gelais (Octovien
de).

La Cliassc et le
||
départ d'amours.

Il
Faictcl composé par révérend pèi'e

en Dieu messireOcto\ien de
||
Sainct

Gelaiz, évcsque d'Angoulesme, et

par noble homme Biaise d'Aujjuriol,

bachelier en chascun droit, demou-

rant à Thoulouze.

(A la fin :) Imprimé à Paris, le

xnn* jour d'avril mil
||
cinq cens et

neuf, pour Anthoync Verard...

Fol. Cahiers A-IT. Golh Deux col. Fig.

cnhirninées. (XII, II. H.)
Brunet, l. V, col. 40; Macfarlane, 91

Au bas du frontispice, les armes d'IIrfé.

17.iO. — Le Séjour
||

d'honneur,
||

composé par messire Octovien de
||

Saint Gelaiz...

(A la fin :) ... Nouvellc||mcnt im-

primé pour A. Verard..., devant la

rue neufve Nostre Dame... [Paris.]

4". Cahiers aa-Ai et AA-FF. Goth.

(IV, E. 91.)

Brunet, t. V, col. 42; Macfarlane, 487 (il

cite un exemplaire dans lequel la marque
d'.Vndré Bocard remplace ceHe de ^e^ald).

Cf. Uothschild, 478.

17il. — Le
II

Vergier d'onnein-, nou-

vellement
Il
imprimé h Paris...

\\
...;

en.semble plusieurs aul||tres choses

faictes et composées par revered (sic)

père en Dieu monsieur
||
Octovien de

Sainct Gelais, évesque d'Angoulesme,

et par maistre
||
Andry de La Vigne...

Cy fine le Vergier d'honneur, nou-

vellement imprimé à Paris, pai' Jehan

Il
Trepperel. libraire, demourant à

Paris, en la rue neufve Nostre Dame,

à l'enseillgne de l'Escu de France.

Fol. Cahiers A-FI''. Deux col. Coth. Fig.

(111, ('•.il
}

Brunet. t. V, col. 43. Cf. Uothschild,

479.

— Trad. des Kpitrcs d'Ovide, :i8rj,38(j.

Saiut Graal, H3(').

17i<i. Saint-Michel (Ordre de).

Le Livre des statuts k
\\

ordon-

nances de ror||dre Sainct .Michel.

ei.ta|jhly par le très cbrestien roy de
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France Loys
[|

unzioiiKi de ce nom.

(1 août IW.).)

Institution de rof||ficc de prevost

et mai||stre des cérémonies, avec

autres statuts et or||donances sur le

faict du dict ordre. (22 déceml)re

1476.)

S. 1. s. J. (milieu du xvi' siècle) -i".

Cahier.s A-K. Exeiii|il;iire sur vélin.

(\1I. !•, 14.)

Ilruiiet, t. 111. cul. Ili'fi.

Saiut-Omer. Coulnmes, IWtl), ii.'iO.

Saint-Pol. Coukuncs, KDii, 5uG.

17^5. Sainte-Marthe (Charles

de).

Oraison funèbre
||
de l'incompa-

rable
Il
Marguerite, royne de

||
Na-

varre, duciiesse d'Alençon,
||
com-

posée en latin par Ciiarlesde
||
Saincte

Marthe, et traduicte par
||

luy en

langue françoyse...
||

Imprimé à

Paris, par Regnault Cliauldière
||

et

Claude, son fils, le vingtiesme d'apjj-

vril Io.jO.

4°. Caliiers .\-T. (III, E TiS.)

Brunet, t. V, col. 52.

La seconde partie du volume (Epitaphes

de plusieurs doctes
||

personnes, sur le

lres||pas de la dicte royne de Navarre)

contient des pièces dont les auteurs sont

ainsi dénommés : « M. Du Val. évesque de

Saix, — M. lleroet, — IL .1. Erotlé, secré-

taire du roj, et jadis des finances de la

dicte royne, — Lojs de Saincte Marthe,

procureur du roy, au païs de Lodunois, —
J. M[orel, embrunois], — \. D. damoy-
selle parisienne. — l'ierre Des .Mireurs »

.V la lin : t .V damoiselle Henée Laudier,

d'.Mcnçon, sonnet. »

1744. — Oraison fu||nèbre, sur le

tres||pas de...
|| ... Françoise d'A||-

lençon, duchesse de neaunionl||...

Par Charles de Saincle
||
Marthe ...

Imprimé à l'iiris. par Regnaud

Chau||dière et Clau(l(s son fils.
||

IboO.

S». 48 f. (V, F 31
)

lîrunet, t. Y, col. 62.

(.V la fin, fol. iî) :) Discours du nouveau

Il
changement des choses, faict sur les

armes
||

de la maison de France, par
||

l'ierre Des .Mireurs.

174i>. — La Poésie fran||çoise de

Charles de
||
Saincte Marthe, na||tif

de Fonte||vrault en Poictou,
||
divisée

en
II
trois livres.

||
Le tout addressé

||

à très noble et très illu|lstre princesse,

madame la dul|chesse d'Estampes,
||

et contesse de
||
Poinctiè||vre.

||
Plus

Il
un livre de ses amys,

Imprimé à Li/oii, chés Le Prince.

M. D. XL.

8°. 237 p.

Brunet, t. V, cul 02.

— Dizains, 871.

(III, B. 78)

Sainte-Rose (Émeri de). V. Rousseau

(Rémi), 1721.

Sainti'é (Chronique du petit Jean de),

1060-1062.

Sala (La) diMalagigi, 15:^2.

Salade (La), 1063.

Salamone. V. Rappreseutazioni. I(i7;j.

Salata (De uno che andava vendere).

]'. Poemetti, 1532.

17i(î Salel (Hugues)
Les OEuvres de

||
Hugues Sakd...

Imprimé à Paris, pour Estiene

Rofjjfet, dit Le Faulcheur...
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S". (I2f. (III. n. 27.)

Bniiict. l. V. col 71: Hotliscliilil. (i:«.

Au verso (lu titre, privilège ilu roi daté

d'Abl.cville. le 21! février 153!).

— Trailiicliiiii th' livres ili'l'lliaile, !K)8.

SaJei'fliiaflUiU regimen. V. Anialilus de

Yillaiiovn. Ui7

l"i" Saliat (Pierre).

Drclainalion conj]tcnanl la maiiit're

Il
(le bien instruire les en||fans dès

leur comnieneement.
||

Avec ung

petit traicté de la civilité puérile.
||

Le tout translaté nouvellement de

latin en
||
François par Pierre Saliat.

On les vend à Paris, en la maison

de Simon
||
de Colines...

||
... M. D.

XXXVII.

(A la fin :) Imprimé à Paris par

Simon de Colines, l'an
||

M. D.

XXXVII, le deu.xiesme jour d'aoust.

8». T.'i f , plus 6 f. prélim. (III. C. 25 )

Brunet. t. V, col. l-i; Renouard, p. 283.

Dédié à .lan Jacques de Mesmes. — A la

fin, distique grec de « .lanus Ferona »,

avec la traduclion en latin et en français.

Le premier des deux traités contenus

dans ce volume est traduit de .lacques

Sadolel ; et le second, d Érasme.

1748. Saliceto (Guill de)

(Fol 1 :) In prosenli codice coiiti-

nentur duo singulares et perutiles

Iractatus,
|j
quorum primus est de

salule corporis. Hune edidit ...
|j

...

Guillelmus de Saliceto. Alterumvero,

qui est de salute anime,...
||

... com-

posuit... dominus cardinalis de Turre

Il
Cremala...

(Fol. 7 v° :) Incipit traclalus qui

intitulalur Salus anime, alias Slahili-

menlumjl lidei catliolice, edilusper...

dominumcai'dinalem
||
deTiirreCre-

niata...

(Fol. 11 V" :) Pii secundi... conlia

In.xuriosos et lascivos, ad Karoliuu
||

Cyprianum, Iractatus de ainore.

(Fol. 14 :) Pii secundi, pontificis

maximi, pro laude Ilomeri
||
])refacio

in Homerum, poetaruni ma.ximum.

(Fol. 1") :) Mconii llomcri... opus

Il
insigne cui Yliada tilulus inscri-

bitur, c greco in
||

latinuni versa,

incipit féliciter : Iram pande niiclii

Pelide diva superbi. . . (Poème altribué

à Pindarus Tiiebanus.)

[Ultrajecti.]

Fol. 23 f. (IX, A. 42.)

Brunet, t. 111, col 283: Camplicll, dî93;

l'roclor, 8830: ("opinger, 11, n" 5213.

17/i;> Sallustius.

Opéra.

Venet., Vindel. de Spira, 1470.

4°. (iV. A. 29.)

Hain, * l-ilDT. et Copinger, 1, p. 421;

Brunet, t V, col 7i): l'roctor, 402(5.

« Exemplaire tourmenté par le barliare

relieur de Milan, ramené à la santé i>ar

l'habile et modeste Bedford »

17i»t). — (Tilre :) Hélium (lalclinarium

Salustii.

(Fol. 2 :) Caii Ci'ispi Salustii de

Lucii Catili||ne coiijuralione liber féli-

citer incipit.

(A la fin :) C Crispi Salustii de

conjuralione (laliline
||
liber féliciter

(inil. Similis, opéra et impensis
||
Pétri

Os de Breila. eiiieiidalo impicssus.

•4». Guth. (M, Il 01
j
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i;(lition non dccrile par (lainiibell, ni

inontionnée par l'roctor.

I7i>l. — (Fol. 1 :) Ex libris liish)ria||-

riiiM (]. C.iispi Salusli.

(A la lin :) Iinprcssiis Uomw. in

doino nobilis viri Petri de Maxiinis,

per M. Arnoklum Pannartz Alaman-

num, anno salulis M. CCCC.LXXV,
die XXV mensis septenihris...

•i"

Ilain. I

tor, 3r>;ii.

(\I, II 82 )

lînmel. I V. col S!l; l'roc-

17i>2, — Saluslius.

Au verso du titre, préface de

« Ballliasar Fidelis ».

(A la fin :) Opus Crispi Salustii féli-

citer finit, im||pressum anno incarna-

tioni.s Domini miI||lcsimo quingentc-

sinio quarto, die vero
||
quinla novcm-

bris.

S". (\\.\I\. c 10
)

Ki-nouard, p 308, n" 22; lirunet, t. V,

col 83.

Conircfaron l_)onnaise d'une ('dition

aldinc.

17o,"». -— C. Crispi Sallustii de conju]!-

ratione Catilinie.
||
Ejusdem de bello

Jugurtliino.
||
Ejusdem oratio contra

M. T. Ciceronem.
\\
M. T. Ciceronis

oratio contra C. Crispum Salluslium.

Il
Ejusdem orationes quatuor contra

Lucium Catilinam.
|1
Porci Latronis

declamatio contra Lucium Catilinam.

Il
Orationes quœdam ex libris histo-

riarum C. Crispi
||
Sallustii.

(Au V" du litre ;) Aldus Plus Ma-

nutius, Bartlioloma'O Liviano...

(A la fin :) Veneliis, in œdibus Aldi

et Andréa; Asulani
||

soceri. nicnse

aprili, M. D. IX.

8". 280 p . plus S f. prélim.

(NUI, E 33.)

llcnouard, 150!), n" 3; HnineL, t V,

col. Si

17o-i. — C. Crispi Salluslii de conju|]-

ralione Catilin.e.
||
Ejusdem de bello

Jugurtliino.
||
Orationes qua-dam ex

libris liisloriarum C. Crisjii
||

Sallu.s-

tii
II
etc.

(A la lin :) Vciicliis. in .rdibus Aldi,

Il
et Andréa' soceri,

||
mcnsc januario.

Il
M. D XXI.

8° allongé. 143 f., [iIusS f. prelini.

(.\.<;.2.'i)

Renouard, 1521, n° IG; lirunel. t V,

col. 84.

Dodicace à « BailUoIoinaïus Livianns »

— Salluste en fran(;ais. V. Lucanus,

1126.

17ai). Salomon et
||
Marcon (sic).

(Titre de départ, fol. A n :) Les

dilz de
II
Salomon, et

||
aussi ceulx de

Il
Marcon.

(Au bas de la ileniière page :) Cy

finissent les dilz
||
de Salomon et de

Il
Marcon.

8°. 7 f. Coth. (VI, G. 38
)

Rrunet. t. V, col. 95

Saltzburgense Obsequiale, 1348.

173(> Saluées (.Maïquis de).

Les Ilegiet et coni||plainles sur le

départ du marquis de
||
Saluées Iiors

du camp du roy de France.

Vers KJ.3G.

In-IG 4 f. (\[, I). 50
)

Supplément à Brunct, t II, col. 442.
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Sur la Iraliison Je Kinnrois, marquis de

Saluées, liouleiiant de l'raiiçois l'' eu l'ié-

nioiit

Salut aux amoureux. ('. Anioroulx

Iraiclié, 84.

Salviatus {Roh.) Episl. )'. Picus, 1473.

Samuel astrologue. V. Pronostication,

1600.

Sanctœ Justinœ (Congregalio). V. Bre-

viariuni, 333.

Sauctis (Fiiilippus de). V. Breviarium

Iluinilialorum, 337.

SaDgue di Noslro Signorc J. C. Ora-

zione, 1538 (22).

17o7 Sannazaro.
Jacobi Sannazarii Opéra

|1
omnia

latine scripta,
||
nuper édita.

||
31. D.

XXXY. [VeHetiis.]

(A la iin :) Aldus.
||
M. D. XXXV.

8°. (.\XX1V, E. 34
)

Renouard, 1535, n"3; lirunet, t. V, col.

127.

l'iiii. — Synceri.
|1
De partu Virginis.

(Au verso du titre :) Exemplum

seu
II
copia

||
apostolici brevis

||
ad

Syncerum.
||
Dilecto fdio

||
Aclio Syn-

cero Sannazario.

(A la fin :) In a'dibus... Andrcœ

Matthcei Aquivisi, Hajjdriaiioruni In-

teramnatumque ducis. per Antoniuni

Fretiam
||

Corinaldinurn civenique

Neap.. summo ingenio artilicem,
j[
ac

(ideliter omnia ex archetypis Actii

Synceri ipsius manu
||

scriptis, anno

M. D. XXVI, maio mense, Neaj.oli.

Fol. Cahiers A-M Imiirimé sur vélin

(.\il, II. 7)
Brunel, t. V, col. d2C.

17u9. — Arcadia
||
del Sannazaro.

(A la lin :) Iinpresso in Viiiajia,

nelle case
||
d'Aldo Romane, ncl anno

i|M. 1». \llll.
Il

nel mese di
||

set-

tendjre.

8° (\.\.\IV. C 36
)

Kenouai'd, 151 i, n"7; lirunet, t. V, col.

\-2S

I7(>0. — Arcadia del
||
Sannazaro ...

M D XXXI
(Fol. n :) Arcadia di messer Ja||-

cobo Sannazaro, gen||lilliomo napo-

litano.

(A la fin :) Stampata in Yinctjia,

per messer Bernar||dino Stagnino,

nel anno M. D.
||
XXXI, a di xi del

me||se di martio.

Petit in-12. 72 f. (XI. n 2t
)

Supiilément à Brunet, t. II, col. 58'J.

17(»1. — Arcadia
||
del Sannazaro. M.

D. XXXIIII.

(A la fin :) Imprcsso in Vincçiia,

nclljle case dclli heredi
||
d'Aldo Ro-

mano, et
|]
Andréa socero,

||
nel

anno
11
M. D. XXXIIO.

8°. (XXXV, E. M)
Renouard, 1534, n" 5; lirunet, t. V, col.

129.

17IJ2. — L'Arcadie de mcssi||re Ja(iucs

Sannazar,
||

... mise d'italien enfran-

çoys
II
par Jehan Martin, secrétaire

de monseigneur
||

reverendissime

cardinal de Lcnoncourt.

C-e livre a esté imprimé h Paris, par

Michel de N'a||scosan...
||
...,pourluy

et Gilles Corrozet... || M. D. XLIIII.

8». 130 f. (IX, B. 49.)
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Brunet, t. V, col 120

Uédié au cardinal de Lenoncourt.

(A la fin :) Traduction d'une ode
||
d'Ho-

race des louenges de la
||

vie rustique.

1705. — Rime di m. Jacoho Sanna[|-

zaro, gentilliuomo napolitano,
||
nova-

niente venutc in lucc.
||

M. D.

XXXI.

Petit in- 12 38 f (XI, I) 21 [2])

I7C4. — Sonetti è canzoni
||
del San-

nazaro. M D. XXXIIII.

(A la fin :) In Vineijia, nelle case

delli heredi d'Aldo Romano,
||

et

Andréa socero, 31. D. XXXIIII,
]|
nel

mese di luglio.

8°. IX.WV, E 15
)

Renouard, 1334, n" 0; Brunet, t. V, col.

129.

Santa Maria (Garcia de). V. Guznian,

87G.

17G;>. San Pedro (Diego de).

L'Amant maljjtraicté de sa
[|
niyc.

Il
Acuerdo Olvido.

Imprimé k Paris, par Denys Janot. .

.

8». Cahiers â, A-K. (III, D 17 )

Brunet, t. V, col. 113

Au verso du titre, [icrmis accordé le

29 novembre 1539 à Vincent Sert nas.

A la lin, envoi du traducteur au seigneur

de Sainct-Gelais, aljhé du Beclus. — Le

traducteur Nicolas Ilerberay, sieur des

Essars, s'est désigné par ces deux vers :

Au patis des Essars jrai

El au printemps m'^' herberai.

17G6. — Calcel de amor.

(Fol. a I v° :) Compuso lo Diego

de Sant Pedro.

(A la fin, fol. f vm v° :) ... Fue

emprcmido en la muy
j|

noble et

muy leal cilidad de Scriila, por Ja-

co||bo Cronberger aleman, yi an

Cronbergcr, en el aùo
||
del Sefior de

mil et quinientos et vcynlc et cinco,

a
II

IX dias del mes de seliembre.

-i". Coth (IV, E. 39
)

Brunet, t V, col III C. Salvà, t II,

p. 96, col. 2.

17G7. — Carcer d'amore, tra||dotto

dal magnifico messer Lelio de Man||-

fredi ferrarese, de idioma spagno||lo

in lingua materna...

(A la fin :) Stam[)alo in Vem'lin,

per Francesco Bindoni i Mapbeo
||

Pasini compagni, M. D. XXXIII,
||

del mese di apriic.

8", 48 1'. Fig (VIII, B S
)

Brunet, t. V, col III; et. Salvà, t 11.

p 96.

I7C8. — La Prison d'aHmours, laquelle

Iraicte de l'amour de Le|jriano et

Laureole, faict en espaignol, puis
||

translaté en tusquan, et naguères en

langa|]ge François...

(A la fin :) ... à l'aris, l'an
||
mil

cinq cens vingt etsept, ||et futaclievé

d'inipri|lmer le vingt et
||

unismc

jour
II

de may.

8". 60 f. Go th.

Cf. Brunet, t. V,

Rolltschihl, Mil

(III. F 64
I

jt le Calai.

1709. — La Pri||son d'amours, laquelle

traicte de l'amour
||
de Leriano et

Laureole, faict en espaignol, trans-

laté en tusquam (sic) et
||
naguères

en langaige françoys...

On les vent à Paris, à la rue neufve
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Nojlslre Dame à l'enseigne Sainct Ni-

colas.
Il
M. D. XXXIII.

Sur le litre la devise : « Plaisir

faicl vivre. »

8°. 84f. (111, C. 37.)

Suppl. à nruncl. t II, col. TiSS.

Sansovino (Franc), Capitoli, 127.

1770. Sanutus (Petrus Aure-

lius).

Soli Deo
11
lionor et

||
gloria.

||
Re-

cens Lullieranorum
||

assertionum

oppugnatio, per magislrum Pclruni

Aurelium
||
Sanuluni Veiielum

jj
au-

gustinianum.

Venetiis. anno DominiM I). XLIII.

(A la fin :) Apud Alcli (ilios,
||
Ve-

netiis, M. D. XLIII,
li
mensejulio.

4". Kenouard. d5i3, n" 1.

(,\.\.\IV, B. 17.)

Sapience (Doctrinal ou livre de), 1722.

1723

Sapientes Uomip, 1780.

Sapientum (Versus XII), 4G3, i6o, 466.

Sasso (Pampliilo) Modonese. Stram-

botti, 1547.

Saiil (Distructione de). V. Rappresen-

tazioni, 16"J8.

SaYio Romano (Opéra del), l'IIJO.

Savoie (Louise de), Ml'.).

Saxamis. V. Du Sai.\, 688.

Saxo Ferrato (^Bartolus de). V. Bario-

las, 224.

SaxoDiiis (.lo.). In Alkabitium, 63.

Seaccii (Giuocho di). V. Ccssolis (.Jac.

de), :j!)î).

Scaliger. Ses notes mss. sur les « Scrip-

torcs liistoriœ Auc^ustcC », 178.

1771 Scarpa (Christ.).

(Fol. 1 :) Chistophori Scarpœ Or-

tliographia
jj
brevis et utilis fœliciler

inci[iit.

4". 3rt f. (D'un atelier italien indéter-

miné )
(\I, II.ÏIO)

Ilaiii. I4.">0(;: lirunel. t. V, col 183; Proc-

ter, 7390.

177Î* Scève (Maurice)

Délie,
[j

object de
||

plus baulte
||

vertu. A Lyon,
\\
chez Sulpice Sabon,

pour An||toine Constantin, 1544.

8". 222 p. (III. B. -40
)

Recueil de 458 dizains, avec emblèmes
ou figures. V. Brunel, t. V, col. 189, et

Kolhschild, 635.

Privilège du roi daté de La Fére-sur-

Oise, 30 octobre 1543.

— Trad. de Jean de Florès, 751.

1775. Schedel (Hartmannus)
Liber chronicarum.

Nuremhcrgi'. Ant. Koperger, 1403.

12 julii.

Goth. (Jrav. (\XI. m, A. 12.)

Hain, * 14508, et Copinger, I, 431 ; Bru-

net, t. 1. col 18G0; Proctor, 2084.

Scbiavonescho (Canzon in). V. Poè-

me lli, 1526,

Science de bien vivre et de bien mourir.

V. Miroir de l'àme, 1242.

Scotus (Amadous). V. Cassiodorus,

370.

Scriptores gnomici, 831

.

Sci'iptores bistoria? Augustœ, 17o-

181.

Scriptores rei miiitaris, 1230.

Scriptores de rc rustica, 1728-1732.

Sebastiano (S). Orazione, 1558 [30].
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177i Secret de l'histoire natu-

relle

C'est le seljcrel de l'Iiysloire nalu-

rellc, contenant
||

les merveilles et

clioscs mémorables
II
du monde...;

||

... ainsi que le
||
tout est amplement

escript et recité par
||

... Pline, Solin,

De||mocrite, Erodote, Orose, Ysi-

doire et
||
le docteur Gervaise et aul-

tres.
Il
XXVII [cahiers].

(A la fin, fol. cv v° :) ... Nouvelle-

ment imprimé à Paris, par Philippe

Le Noir
II

..., le xun jour du moys de

juin^^ mil V. C. et XXIIII.

4" Caliicis .\-B et a-9. Goth.

(IV, E !»7
)

liruaet, t. V, coL 255.

Secrétaire des dames. V. Jean d'Ivry,

1000, 1001.

Secrets et loix de mariage, 1000,

1001.

1773 Sedulius
Sedulii Carmen paschalc.

||
Aurclii

Prudentii Poemata.

(Fol. a n :) Civilis et pontificii ju-

ris consullissimo InjjsuhriaHjue regio

scnatori domino Michaeli
||
Riccio,

Neapolitano patricio. Janus Par||rha-

sius. — Mediolani, idihus juniis, M.

CCCCCI.

(A la fin :) Impressum Mediolani,

sumptihus Jani et Catelliani
||
Cottie,

dexteritate Guillelmorum Le Signerre

fratrum.

8°. Cahiers a-p. (XII, D. 30 )

Brunet, t V, col 258

Fol. I' II : Ornatissimo diserlissimoque

jurisconsuUo Francisco
|l
Medullœ Atellano,

-Mediùlanerisi vicario.
||
Janus l'arrliasius.

Sur la dernière page, privilège expédié au

nom de Louis .XII, à Milan le {"juillet 1501

.

177(>. Autre exemplaire imprimé sur

vélin.
(\IV, I) 1

)

Avec cette note au bas du titre : « Caroli

Francorum régis liujus nominis noni,

(iuillelmus Tropelin, cantor, aiinos natus

61, Blesis me scribebat J5G6. G. T. •

— ]'. Poet;e ciu'istiani, l'J58 6('s.

Sei dolori d'amor. V. Poemetti, loil.

17 77. Seissel (Claude de).

La Victoire du roy
||
contre les Vé-

niciens.

(Au verso du titre :) L'Excellence et

la félicité de la victoire que eut le

très crestien
||
roy de France Loys

XIP de ce nom, dit Père du jieuple,

contre les
||
Véniciens, au lieu apellé

Agnadel près la ville de Caravas, en

la
II
contrée de Giradade, au pays de

Lomhardie, Tan de grâce mil cinq
||

cens et neuf, le xnn jour de may,

composée par messire Claude de
||

Seissel, docteur en tous droictz, es-

leu de Marseille, conseiller
||
et mais-

Ire des requestes ordinaire de l'hos-

tcl dudit seigneur.

( A la fin :) ... Achevé d'imprimer

le \\i'
Il

jour de may mil cinq cens et

dix, pour Anthoine Veiard...

4". Cahiers A-H. Goth. Fig. (VI. H. 35 )

lirunet, t. V, col. 329 ; Uothschild, 2655 ;

Macfarlane, 98.

1778. Autre exemplaire sur vélin, dont

le titre a été refait par Pilinski.

(XII, F. 9
)

47
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Seissel (Cl. de). Trail. de Thucydide,

1891.

Selre (George de). Trad. de Plutarque,

1504.

1""!). Seneca.

Recueil d'œuvres de SeiÙMiuc re-

lié en deux volumes.

I. Incipit Lucii Annei Seneca' Cor-

dubensis liber de moribus, in quo

notabiliter
j|
et elcganter vita^ mores

cnarrat.

(^Suivent difl'ércnts traités, dont le

dernier se termine ainsi : « E.\|ili-

ciunt Proverbia Senecie. »

(Vient ensuite cette souscription :)

Sub domino Blasio Romero, mona-

cho Populeti. pliilosopho ac theologo

celebri, est imj[pressum lioc opus in

civitate Nenjiolis, anno Doniini M.

LXXIIIII (sicj, divo Ferdinaiido re||-

gnante.

Gabrielis Carchani Merliolanensis in

artiCcem carmen.
.. docti Matliia- scripta Moravi

Artiflcis non est passa perire manus.

II. Epistolœ.

Fol. (XI, A. 3.)

Hain. li.^'JO. et Copinger, L p. 434; Bru-

net, t. V, col. 275; Proclor, 6U94.

17U0. — L. Annei Sei^neca-...
||

... li-

bri duo de dementia, ad Xe|]ronem

Caesarem,
||
Joannis Calvini Novio-

dunœi commentariis illustrati.

Parisiis, apud Ludovicum Cya-

neum...
||
1532.

(A la lin :) Parisiis, e.\ officina

chalcograpliica Ludovil^ci Cyanei,

anno salutis nostne
[j
M. D. XXXII,

mense
||
aprili.

4" 457 p. plus 4 f prclim

(\II, D. 2
)

lîrunet, t V. col 280.

(Fol. A II :) Joannis Calvini pra^Tatio ad

Il
... Claudiuin Hangesliuin, abbatem

||

Divi Eligii Noviodunensis. — Parisiis, pri-

die nonas
||

apriles, anno salutis nostraj

1532.

17ÎJI. — Epistohc ad Lucilium.

De l'imprimerie à l'R bizarre qui

ressemble à un A dépourvu de tra-

verse et servant dappui à la seconde

partie d'un R.

Fol (Vlll. A. 30
)

Hain, 14397, et Copinger, I, p 434; liru-

net, t V, col. 282; l'roctor, 243.

On a longtemps discuté pour savoir dans

quel atelier a été employé le caractère

qu'on est convenu d'appeler l'R bizarre. La
question vient d'être résolue grâce à la

récente découverte, dans les archives de

Lubeck. d'une lettre du 11 février 1478,

relative à un manuscrit du Spéculum doctri-

tuilf. appartenant au couvent des Domini-

cains de Lubeck, qui avait été prêté à deux
imprimeurs de Strasbourg. .\doIphe Ruscli

et.lean Mentelin. et qui avait servi pour
faire une édition de cet ouvrage Le regretté

K. Dziatzko, dans une dissertation pos-

thume, a démontré qu'il s'agit là de l'une

ou l'autre des deux éditions du Spéculum

doctrinale qui sont enregistrées sous les

n™ 252 et 233 de l'Index de l'roctor et dans

lesquelles l'R bizarre est employé. Ce

caractère faisait donc partie du matériel

d'une imprimerie strasbourgeoise, et très

probablement de l'atelier d'Adolphe Rusch.

La dissertation de Dziatzko a été publiée

par le D' Konrad llacbler dans le fasci-

cule Vlll du Beilrdge zur Kenntnis des

SeJirifl-, liuch-und Bibliotliekswcsen (Halle,

1004), p 13-24

1702. — Epistola' ad Lucilium.

liomœ, A. Pannartz, 1475, 1 fel)r.

Fol. (Vlll, A. 29
)
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Hain, 14601, et Copinger, I. p 435; Hru-

net, t. V, col. 283; Proctor, 3523.

1783.^ (Fol. i v°: ^[HJunclibrumcom-

posuit Seneca, no|[bilissinius oralor,

ad Gallionern, anii|[cum suum, contra

omnes impetus et maclii||namcnta

fortune...

Incipit liber Senece de Remediis

fortuitorum.

(A la lin :) Aiuia-i Lucii Senocc de

Re||mediis forliiitoi'uin lilx'r
||

e.xpli-

cit.

i". 10 r, 27 lignes à la p. (.\l, II. 53
)

1784. — L. Annu'i Senccfp Nalura|jliuiM

qua'stioiium
||

libri YII.
||

3Iattha;i

Forlunati in eosdem libres annota-

tiones.
||
Index rerum...

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi

Il
et AndreiE Asulani

||
soceri, inense

Il
februario,

||
M. D. XXII.

4°. 136 f. plus 6 r. lu-él

(X.\.\IV, F. 29 )

Renouard. 1322, n° 10; Brunet, t. V, col.

279.

(Fol. 2 :) Jo. Ludovico Salulio, prin||cipi

illustrissimo, Mallltha-us Forlunalus. (Dans

celte dédicace, datée du I "août 1322, l'édi-

teur rappelle l'estime dont le roi Louis XIl

honorait le marquis de Saluées :) t ... Qua-
propter illum [parentem tuum Ludovirum,

Salutiarum marchionem,] ut par erat, Lu-

dovicus XII, Gallorum rex sapienlissimus,

virtute et gloria rerum gestarum omnis
meinoria? facile princeps, sicut allerum pa-

rentem et observabat et diligebal: quin

etiam paternas venerationis nomine digna-

batur •

I78d. — (Fol. 1.) Incipiunt Proverbia

Senece secundum ordinem alplia-

beli.

(Fol, 9 :) Incipit Lucii Annei Se-

nece Cordubcnsis liber de nioribus,

in
II
qno nolabilitcr et déganter vite

mores enarrat.

(Fol. 10 v% ligne 33 :) Finit liber

Lucii Annei Corduensis (.s/c; inoralis

Senece de rnoribus.

4" 10 f , dont les quatre premiers sont

signés a-a 4 (XI, II. 62
)

178(J. — Tragœdiaî.

[Femini; And. liellfortis.]

Fol. (IX, Il 10
)

Hain, 14062; Brunet, t. V, col. 284;

Proctor, 3731

.

1787. — Sceneca^ (sic)
\\
Trajjgœdiœ.

(A la fin :) Venetiis, in tedibus Aldi

Il
et .\ndrcc'e soceri,

||
mense octobri

Il
M I). XVII.

8°. (XVII, C
)

Renouard, 1317, n"4; Brunet, t. V, col.

286.

— Amaistramenti di Scnecba morale,

r. Poemetti, loi'.».

— Epistre à Lucille consolatoirc de

Libéral. V. Giroflier, 827.

Senlis (Coutumes do), 3;j8.

Sensa (La), V. Poemetti, 1534.

Seiiso (Ilistoria de), 1510.

Sententiœ ex diversis poetis. V. Gno-

nias 830.

Sententise monosticbi. Griece. I'. Cbry-

soloras, 439, 440, 441.

Sept arts libéraux (Les), 384.

Sept marchands de Naples, 1306.

1788 Sept psaumes.
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Les Soiil jisc.iuliiics on fraiiroys.

(Eu vers.)

(A la fin :) Cy finist les Sepl pseaul[|-

mos en françois, iinpri|[iné à Vietitie,

par maistre
||
Pierre Sclieiu'k. Anien.

4°. Cahiers a-c. Goth. (IV, EU)
lîrunel, t. V, col. 293; Copinger, 11,

n" 4965.

Sept sag-es de Grèce, S43.

17»!) Septem sapientes

(Kol. 1 :) Incipil liistoria Seplom

sapientuni Rome.

(A la fin :) Explicit liistoria Septem

sapientum Rome.
||
Honorem Dei et

Marie sempcrque eole.
||
Hic finiun-

tur quedam narraliones.

[Coloniœ.]

4". 7i f. 26 lignes à ja p. Goth
(.\I. G. 79.)

HaiD, * 8722, et Copinger, I. p 260; Brir-

net, t. V, col 294; Proctor, 1098; Voul-

lième, 586.

1700. — Les Sept sages de Romme.
Cy finist le présent livre des Sept

||

sages de Romme, imprime à Ge\\iiève,

l'an M CCCC. XCIIH, le xxi jour de

jullet. Dieu en soit loué.
||
Amen.

(Au verso du titi'e marque de

Louis Crusc.)

Fol. Cahiers a-i. Goth. Fig.

(IV, G. 52.)

Hain, 8737, et Copinger, I. p. 261 ; Bru-

net, t. V, p. 296. Cf. llarrisse, p. 168.

Septem sapientum '^enicnCuv . V. Tlico-

critus, 1877.

Sepulcro (Sancloi, 1'. Viagio, lUoO.

Sequester iVibius), V. Mêla, 1212,

1213.

1791 Serapio.

Liber agregatus in medicinis. Me-

(lioldiii, Anl. Zarolus, 1473, 4 aug.

Kol (IV, A. 43
)

llain, * 14691. et Copinger. I. p 438;
lîrunel. t. V. col 301 ; l'roctor, 5775.

Serena (Angela). V. Aretino, 131.

17{)2 Serenius
(Fol. 1 ;) Q. Serenii Médicinale

Carmen.
|j
Propositio.

||
Membrorum

séries certo deducla tenore
||
Ut stet

consimilis...

(Fol. 24, lignes 23 et 24 :) Apponis-

que super pellit medicina dolorem.

Il
Finis.

4". 24 f 23 lignes à la p. (XI, 11. 84
)

— Quintus Serenus. De medicina, 395,

1208.

Sergius, V. Diomedes, 644.

Sermon joyeulx d'ung Depucelleur de

nourrices, 399.

17!»r( Sermon pour l'Entrée de
table.

S'ensuyt ung
||

sermon fort
||

joyeulx pour rEn||lrée de table, a||vec

grâces moult
||
fort joyeuses.

||
On les

vend à Paris, en la rue neufjjve Nos-

tre Dame, à l'enseigne de l'Escu de

France. [En vers.]

8" 4 f. Goth. (IV, I) 98
)

lirunet, t V, col 307; Hecueil de Mon-
taiglon, t. 11, p. I4G-149.

I7î)'i Sermon d'un Fiancé.

Sermon
||
joyeulx d'ung fian||cé qui

emprunte ung
||
pain sur la fournée
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à rahalrc sur||le lomps advenir [En

vers.]

8». 4 f. Golh. (IV, D 73
)

Brunet, t V, coL 308 Cf Itolhschild,

590 (1), et llarrisse, p 108

Recueil Je Montaiglon. l III, p 5-10

179o. Sermon des Foux.
Sermon jo\ j|eux île tous

|1
les foulx

qui sont au monde, pour rire,
||
com-

posé nouvellement. H.

Fin du sermon des l'oul.x,
|j
im-

primé nouvellement à Lijon.

8". ll> f Golh. (IV, 1) 98 [±\)
Cahiers IM) Le B qui est sur le litre io-

dique que les Jeux cahiers font suite au ca-

hier A, qui contient le Sermon fort joyeulx

pour l'EnlItrée de lahle. (Voir plus haut, le

n° 1793
)

lîrunel, t. V, col 309

17f)«> Sermon des Frappe culs.

S'ensuit le Sei'l mon des frappe||-

culz, nouveau et fort joyeulx, avec la

res||ponce de la dame : « Je me
repens de vous

||
avoir aymée. »

8° 4f Golh. (IV, D 75)
Brunet, t. V, col 300.

1707 Sermon des maux de ma-
riage.

Sermon nouljveau et fort joyeulx,

auquel est contenu tous
||
les maulx

que l'homme a en mariage, nou]|-

vellement composé à Paris. [En

vers.]

s» 8 f Golh. (IV. D. U.)
Brunet, t. V, col. 309; Recueil de Mon-

taiglon, t. II, p. 5-17.

1798. Sermon du Pou
Cy s'ensuyt le Serj nion du pou et

jl
de la pusse, avec

||
le Sermon de

sainct Belin.

8° Golh .Nous n'avons que les quatre

teuillels du cahier signé A. 25 lignes à la

page (X.X.MI, C 54.)

Décrit avec fac-similé du tilrc dans le

Spécimen de M. Ém. Picot, n" 10

1799 Sermon de saint Raisin
S'ensuit le Serjimon fort joyeux

||

de sainct Raisin. [En vers]

8". 4 f Golh. (IV. I) 90)
Cf Brunet, t V. col 308, el liolhschild.

590 (3) Recueil de Montaiglon, l 11, p 112-

117.

1800 Sermon de saint Velu
Sermon

||
joyeulx de monsieur

sainct Velu.

8". 4 f. Goth Fig.

Brunet, t. V, col 307.

(IV, D. 54 [2].

Serviteurs (Débat des deux bons),

t)0o.

Serviteurs (Doctrinal des), 639.

Sei'vius. V. Diomedes, 644. — In Vir-

gilium, 197ij. — Centimetrum, 971.

Sette parole (Le) clie disse Christo in

su la croce, 1538 (33).

Severus Sulpitius. Yita S. Martini,

1338 bis.

Seviliana medicina, 1263.

Sevin (Michel) d'Orléans. Vers. V.

Amadis, 68.

Seyssel. V. Seissel.

Stortise (Res gestœ Francisci), 1806.

1801 Sforza (Isabella)

Délia vera
|i

traii(|uillitù dell'
||
ani-

mo . Opéra utilissima et nuova-

mente com|jposta dalla illuslrissima
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signora la |! sigiiora Isal)i'lla Sforza.

JL I) XL1[I1

(A la fin :) Iii Viiietiia, ncl inese di

luglio,
Il
M. D. XL IIII.

4°. 54 f. (XL C, l"2 )

Kenouard, 1544, n" 1; Brunet, t V, col.

331.

1«02 Sibilet (Th )

Art poeti|i(jue franrois,
||

pour l'ins-

truction des jeunes slujjdieus, et en-

cor peu avancez
||
en la poésie fran||-

çoise.

A Paris,
Il
on les vend au Palais, en

la boutique de
||
Arnould Angelié...

1548.

Privilège accordé à Gilles Cor-

rozet.

8° 8 et 80 f (III, C. 81
)

Supplément à lirunet, t II, col G49.

L'exemplaire Jeta bibliothèque du bai'on

James de Rothschild (n° 427) porte cette

adresse : • On les vend au l'alais, en la

boutique de Gilles Corrozet.

— Traduction de l'Iphigénie d'Euri-

pide, 714.

Sihilla (Heremili che andorno alla),

i:i:i7.

Siôiiiesi Dit des), 827.

Sibyllie Erythrane carmina, 1877.

Sicile (Le Hérault). Blason des couleurs.

r. Blason, 271.

SidOifle (La Belle), lo7'.t, lo8(l.

Sidonius. V. Apollinaris, 1(14.

Sieaa (Ant. da). V. Antonio, 1)8.

Sienne (Etienne de), charlrou.x, 381

1805 Silius Italicus

Punica.

[Romip], C. Sweynheym et A.Pan-

narlz. 1471, Tj aprilis.

l'ol (XI, A. 9
)

Ilain, * 14733, et Copinger, I. p 439;
lirunet, t V, col 381 : l'roctor, 3317.

imH. — Silii Ualici de bello pu||nico

secundo xvn li||bri nuper diligen||tis-

sime casti||gati.

(A la fin ;) Veiietiis, in a'dibus
||

Aldi et Andreœ || Asulani soceri,

mense julio,
||
M. D. XXIII.

8". (XXXIV, E. 11.)

Rcnouard, 1523, n° C: Rrunet, t. V, col.

383.

S/77i«s (/Eneas) .
1'. ^neas, 12.

Silvius (Simon), typographus. Epistola.

V. Largus (Scribonius), 10o9. —
Marguerite d'Angoulème, 1180.

180i) Simoneta (Bonlfacius).

De cbristiana' fidci et Konianorum

pontificuni persecutionibus.

Mcdiolani, per Antonium Zarolum

Parmensem, 1402, in mense januarii.

Fol. Sur vélin. (XVllI, C. 15.)

Hain, 147.50, et Copinger, I, p. 440; Bru-

net, t. V, col. 396; Proctor, 5830.

lîJOO Simoneta (Jo )

Res gest;e Francisci Sl'orti;e.

(A la lin :) Antonius Zarotus ini-

pressit Mi'diolani decimo
||
kalendas

februarias [1479 ?]

.

Fol. (XI, A. 33
)

Hain. 14753, et Copinger, I. p 440; Bru-

net, t. V, col 395; l'roctor, 5804.

1807 Simplicius
Ilvponniemala in Aristotelis Cate-

gorias. (Gra'cc.)
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Venetiis, sumptibus Nicolai Blasti

Cretensis, opéra Zachanœ Caliergi

Crctensis, li'.tO, clic 3 Pitnepsione

exeunte, id est 20 oct.

FoL (V, If. 2!»
)

Hain, * 14757, et Copingcr, l, fil ; Hru-

net, t. V, col. 397; Proctor, 5Gf5.

1808. — Siinplicii Comjlriieiitaiii iu

quatuor Aristo||telis libros de coelo,
||

cum textu cjusdem. (Gra'ce.)

(A la fin :) Venetiis, iu fedibus Alili

Romani, et Andréa; Asulani soceri.

Il
M. D. XXVI, nicnse januario.

FoL (.\LA.13)
KenouarJ. L'i^O, n° 3: lirunet, t. V, col.

398.

1809.— SinipliciiCommeii||tarii in octo

Ari.slotelis Piiy.sictu
||

auscultationis

lihros, cuui ipso
||

Aristotelis textu.

(Grtece.)

(A la fin :) Venetiis, in ;edibus Aldi

et Andreœ Asulani soceri, menste

(sic) octobri,
||
M. D. XXVI.

Fol. (.\\V, IL 17
)

Rencuai'd, 1526, n" 2; liruiict, t. V, col.

398.

1810. — (Symplicii exposilio in Epic-

tetis Eucbiridion. Grtoce.)

(A la fin :) Venetiis, per Joanneni

Antonium et fratres de Sabio,
||
anno

Domini M. D. XXVIII,
||
mensis julii.

4». (VllL F. 7 )

Siperis. V. Syperis, i8")i.

Sixto (S.). V. Rappresenlazioni, 1008.

1811. Sixtus IV, antea Franciscus

cardinalis de Rovere.

De sanguine Cbristi et de potentia

Dci.

[liomii', Jo. Pliil. de Lignamine,

1473.]

Fol. (IV, IL 11.)

Hain, 14796; Brunet, t. IH, coL 850,

el Copinger, L P -442; l'roclor, 3389.

Socrates. V. Ecclesiastica bistoria

,

0!I0.

Soleymaa bassa. V. Viaggi, i!Ji8.

1812 Solinus
Polybistor.

Boninus Mond)ritius, reverciido in

Cliristo patri
||

et domino Antonio

Triulcio, juris pontifi||cii doctori...

(Fol. :) De origine et temporibus

urbi.s Ronue et
||
mensibus...

[Mediolani, Job. Bonus.]

4° (-\L IL 8 )

Hain, - 14873 et 14875, et Copinger, L
p. 443; Brunet, t. V, col -{29; Proctor,

5885.

1815. — (Fol. i :) Gai. Julii Solini

rerum memorabiliuin coll|lcctanee.

Solinus, Aventino, salutem.

[Romœ, Jo. Scliurener]

8" 120 f. (.\L H 63 bis)

Hain, * 14874, et Copinger, L p. 443 ;

Brunet, t. V, col. 428; Proctor, 3490.

181i. —(Fol. 5 :) Gaii Julii Solini ad

Ad||ventum Poliiiistor, si[|ve de situ

orbis ac mun||di mirabilibus liber.

(A la fin :) Caii Julii Solini ad Ad-

ventum Poliiiistor, sive de
||

situ

orbis ac mundi mirabilibus, liber

finit [Parisius.]

4°. 108 f. (.\1, H. 98
)
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llain. Ii876, el Copinger, I, p. -Ita;

Bi-unet, t. V, coL 428; l'roctor, 7897;

Claudin, 1, p. 156-158.

(En lète, sur le fol. 1 v° :) Lodoicus,

Xanlonensis cpiscopus, ||
("luillermo Tar-

dive Aniliensi (Deux distiques ) — Simon

llecomadoris Angeriacus, Lodoici
||
Xanlo-

nensis episcopi secrelarius , Guil||lermo

Tardive Aniciensi.

((Jiiatre disli(iues, dont le dernier men-

tionne le nom d'un des imprimeurs :)

Vivant aulores operis féliciter isli ;

Isti Russangis, Tardive vive magis.

lUissangis désigne un des imprimeurs

de l'atelier parisien qui avait pour enseigne

un soufllet vert et d'où sortit le Solin vers

l'année 1-475.

Uuatre pages de ce petit volume ont été

re[)roduiles dans l'ouvrage de M Claudin,

à qui nous devons de bien connaître les

produits de l'imprimerie du Soufllet vert et

les noms des typographes de cet atelier :

Oaspar, Russangis, Svmonel, de Rourges,

el Rlandin, d'Évreux.

I8ia — Julii Solini de silu et mcHmo-

rabilibus orbis capitula.

(A la fin : ) Julii Solini île situ orbis

et ine|]morabilibus ([uac muntli ani-

bitu continentur liber, iniprcssus
1|

Venetiis, per Nicolaum Jenson
||

gallicum,M. CCCC. LXXIII.

4". (111, G. 4!»
)

Hain, 44878, et Copinger, 1, p. 444; Bru-

net, t. V, col. 428; Proctor, 4089.

— V. Mêla, i:il2, 1213.

Soncino (Andréas de). Epistola. V. Yi-

valdus, V.m\.

Sonecto da farc belle le donne, 364.

SoDge de Pantagruel, HKj.

1816. Songe de la Pucelle.

Le Sonjie de
i:

lul'ueelle [En vers.]

Petit 8°. 8 f (ioth Fig (XI, D. 54.)

Brunet, t. V, col 4:J9 Recueil de Mon-

taiglon, t. III, p. 204-231.

Songe du triste, 1414.

1817 Songe du verger.

Le Songe du Vergier, qui parle de

la
II

disputacion du clerc et du cbcva-

lier.

(A la fin :) Cy finist le Songe du

Vergier, (jui parle de la dispu||tacion

du clerc et du cbevalier. Imprimé par

Jacques ||
Maillet, l'an mil CCCC

quatre vintz et unze, le
||
vintiesme

jour de mars. [Lyon.]

Fol. Cahiers a-v. Goth A deux col.

(XII, A. 4
)

llain, 1(3006, et Copinger, I, p. 482; Bru-

net, l V.col 440; l'roctor, 8622.

1818 Songe de la paix

Le Songe et prévision
||
de la pai.K

de France. [En vers.]

8°. 4 f. Goth.

Brunet, t. V, col. 440.

(IV, D 67
)

Songecreux (Albert), 1587.

Songeereux (Contredits de). V. Grin-

gore, 854.

Songeereux est le sobriquet de Jean de

L'Espine du l'ont-Allelz. V. Calul. de la

hibl. du baron J. de Rothschild, l I, p 313.

181!» Songes Daniel.

Les Songes Daniel
||
propbète,

||

translatée (sic) de latin
||
en françoys.

(A la fin :) Cy finissent les Songes

Daniel nou||vellement imprimées.

8". 4 f. Goth. (IV, 1)82)
Cf. Brunet, t V, col. 441, et Supplément,

t II, col. 66(i; Barrisse, p 169.

Sopater. V. llhetores, 1689.

1820 Sophocles.
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Soplioclis Iraga-ilia? scpteni,
[|
cum

conimenlariis... (Grœce).

(A la un :) Venetiis, in Aldi Romani

acadcmia, mensc augu||sto, M. D.II.

8° Cahiers a-to, ota-pp. (XII. n \i )

Henouard, 1502, n'O; ISiuncl. t V, col

445; Kothscliild, 1059.

1821. — Cominentarii in scpteni tra-

gedias Sophoclis (|u;e,
||
ex aliis ejus

compluril)us injuria temporum amis-

sis,
Il
solae superfuerunt. Opus exac-

tissimum rarissimumquc,
||

in gyni-

nasio Mediceo Caballini Montis^ a

Leone
||
decimo, pontifice maximo,

constituto, recognitum repur[jgatum-

que atque ad communem stndioso-

rum utilitatcm in plurimaexemplaria

editum, non sine privile||gio, ut in

cœteris. (Grœce) 1518.

(A la un :) 'EtujtwOï) èv 'Pwu.ri £v xw uoifà

tÔv Kupivou ^djlcpov yujjivactw...
||

4°. Cahiers a-w et .\-B. (.\.\XV, K. 15.)

Brunet, t. V, col. 453. tiraesse, t. IV, p. 448.

— r. Marlianus, 1184.

Soi'aflus Ephcsius. V. 3Iedici, 1208. —
Ruffus, 1724.

Sote ou Sotte (Mère). V. Gringore, 8o6,

8o7.

Soi/se à huit personnaiges. V. Gringore,

m:i, 804.

Sots Joyeux (Monologue des), 1268.

1822 Sots nouveaux.
Les sotz nouj[veaulx, farcez, couvez.

Jamais n'en furent de plus folz.

Si le JeJuict veoir vous voulez,

Baillez argent, ilz seront voz.

[Paris. Alain Lotrian.]

8". G f , dont le premier, orné de la gra-

vure de la mère Sotte (Tout par raison), a

été refait L'avant-dernier feuillet mutilé.

Goth (.\.\XII, C. 55
)

Supplément à Bnmet, t. II, col 673

Description, avec fac-similé du titre, dans

le Spécimen de M. Ém. Picot, n" 23.

Voir le mémoire de .M Ém. Picot, la

Sottie en France, dans Romania, année 1878,

p 2G9.

182." Souhaits des femmes
Les

II
Souhaitz des femmes. [En

vers.]

(Fol. S v° :) Cy fuient les Souhaitz

des dames.

4°. 5f Coth (III, F. 15 [2])
Recueil de Montaiglon, t III, p. 147-154.

1824. Souhaits des hommes.
Les

II
Souhaitz des hommes. [En

A-ers.]

Cy finent les Souhaitz des hommes.

4° 6 f Coth (III, F. 15
)

lirunet, t V, col 462 Recueil de Jlon-

taiglon, l III, p 138-146.

182d. Source d'honneur.

La Source d"lion||neur, pour main-

tenir la corporelle plé|[gance des

dames en vigueur fleurissant. .

.

(A la fin :) ... Imprimée à Lyon

nou||vellement, par Ohvier Arnoullet,

le
II
X de janvier mil CCCCG.XLIII.

8». 88 f. Goth. (IV, D. 101
)

Brunet, t. V, col. 465.

Cet ouvrage a été indûment attribué à

Olivier de La Marche.

Sozoïueuus, V. Ecclesiaslica historia,

690.

Specebio di verita, loo8 (37).

48
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Spensippus. De Plalonis (lifinilioiiilms,

lOOo.

Spirito sancto (3Jiracolo dcllo). lî^iS

(14). — Oratione, 1672.

1826 Spretus (nesidorius).

Desiderii Sprcti Ravennatisde am-

plikuline, de vastationc et dein[|stau-

ratione urbis Ravenna^ ad œqueslris

ordinis virum clarissimuni
||
domi-

num Jacobum Antonium Marcellum,

patricium venetum.

(A la fin :) Impressum Venetiis.

per Alalbeum Capcasam parmeu|[-

sem (sic), anno nativitatis Domiiii

M. CCCC. LXXXVIIII,
Il
die quarto

se]itenibris.

i" 2i r Cahiers a-c (XI. H 72 )

Ilain, 14963, et Copinger, I, 440 ; Brunet.
t V, col. 301 ; Proctor, 4989.

(Au v° du fol ai, dont le recto est blanc :)

Jlagnifiro ae clarissimo domino Nicolao
Foscaro, patricio venelo, Jacobus Francus
Ravennas

(Fol. c. iii-vi V":) Recueil d'inscriptions

antiques.

(FoL c. VII :) Magnifico .. Vitali Lando,
patricio venelo prœstantissimo, Desiderius
Spretus...

(Fol. c. vin :) Mauri Ugerii Manluani ad
Jacobum Francum Ral|vennatem elegiun-
cula.

1827. Stabat mater
Le « Slaljal

\^
mater dolorosa »,

translaté en fran||çojs selon le latin.

[En vers.]

8". 8 f. Golh. (IV, D. 123
)

Brunet, t V, col. 303.

Stanze (^Variej, laÛ8 et s.

1828. Statius. Thcbais et Acliilleis.

(Fol. I"j3, dernière page du vo-

lume, commeneant par ce vers :)

Imbribus assiduis pastus nivibuscjue

solulis...

Fol 133 feuillets 36 lignes à la p
(IX, A 46)

Manque le premier feuillet contenant les

douze vers d'introduction

Brunet. t V, col 311; Bililiotlieca î>pen-

cerituia, t II, p 368

182Î). — Thebais, cuni interpretatione

Placidi Lactantii. Achilleis. Fran-

cisci 3Iatarcacii Recollecta. Doniitius

Calderinus ad Augustinum Mafeum.

Sylw'P.

Venetiis. per Octavianum Scotuni

Molldoetiensem, M. CCCC. LXXXIII,

Il
quarto nonas decenibris.

Fol. (V, H 23 )

Hain, ** 14976; Brunet, t. V, col 311

l'roctor, 4378

1850. — Orlliograpilia et flexus di||c-

tionum gr.ecarum 0:|innium apud

Statium,
||
cum accentibus et ge]|ne-

ribus, ex variis
]|
utriusque lin||gufe

au'jloribus.

(Au verso du titre :) Aldus Roma-

nus, Marco Musuro Cretensi.

Statii
II
Sylvarum libri quinque.

||

Tliebaidos liiiri duodecim.
||

Acbil-

leidos duo.

(A la fin de la Tliéba'i'de :) Venetiis,

in academia Aldi Romani,
||
mense

novembri, M. DU.

(A la fin de rAcIiillei'de :) Venetiis,

in œdibus
||

Aldi, mense aujlgusto,

M. DU.

8°. Cahiers a-e, a-z, A-G et A-t;.

(XII, D. 22.)
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Rcnouar.l, 1302, n° 7; Brunet, t V, col.

512.

1831. — Statii
||
Sylvarum liliri V.

Achilleidos libri XII.
[|

Tli('l)ai(los

libri II.
Il
Orthographia, etc.

Venetiis, in a'dibus
||
AlJi et Andrepe

Il
soceri, mense

||

januario,
||
M. D.

XIX.
8" (VIII, lî 6

)

Henouard, lol9, n" 12; Brunet, t. V,

col 512.

lô.ll bis. — Autre exemplaire.

(Vlll, B 12
)

Statuta Auglise, '.H.

1ÎÎÔ2. Statuta Carthusiensium.
Statuta ordinis Cartusi^eusi.s a

domno Guigone,
||
priore Cartusic,

édita.

Statuta antiijua ordinis
||

Cartu-

siensis, in tribus par|jtibus compre-

hensa.

Statuta nova ordinis Car||tusiensis,

in tribus partibus anti||quorum statu-

torum partibus cor||respondentilHis

comprehensa.

Tertia compilatio Staluto||rum or-

dinis Cartusiensis.

Repertorium Statutorum
||
ordinis

Cartusiensis per||ordinem alphabeti.

Privilégia ordinis Car||tusiensis et

multiplex
||
confirmatio ejusdem.

Finiunt Statuta et privilégia ordi-

nis Cartusiensis féliciter, impressa

BasUee,
\\

arle et industria magistri

Johannis Amorbachii ac collegarum

suorum, impensis do||mus Montis

Sancti Johannis Baptiste prope Fri-

burgum, anno Doriiini (pjingcn||tc-

simo decimo supra niill(\simuin ad

18 calendas februarias.

Fol Goth. Fig enluminées. Sur vélin.

(.\IV. A I)

Brunet, t II, col 1813

Reliure originale en peau de truie.

Privilège accordé le 20 nov 1509 par le

prieur de la Grande Chartreuse, « dominus
Franciscus de l'uteo ».

Statuts de rordr3 de Saint-Michel. 1742.

Spartiamis (^t^lius). V. Augusta' hist.

Script., 17o, 170, 178.

Stella { Raprescntatione divota di) , 1670.

Stella (Ilistoria délia regina) et Matta-

liruna, 1312.

1853. Stephanus [Byzantinus].

Steplianus, de Urbibus. (Grœce.)

(A la fin :) Venetiis, apud Aldum

Romanum, mense
||

januario, M.

DU.

Fol (X.\IV, II. 28
)

Renouard, 1502, n" 15; Brunet, t. V,

col 5:J0.

1834 fSteuchus] (Augustinus)

Eugubinus.
Rccognitio Vcjiteris Testamenti ad

hebraicani ve||ritatem...
; ||

... per

Augustinum Eugubinum .

.

M D. XXIX.

(A la fin :) Venetiis. in tedibus

Aldi et Andreœ soceri, 31. D. XXIX.

i« (.XX.XIV, B. 7.)

Renouard, 1529, n" 1 ; Brunet, t. V, col.

53i.

Stille. V. Style.

183;î. Stobaeus (Jo.).
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Joannis Stoban
||

CoUectiones

sen||tcnliariiin.

M. D. XXXVI. (Gra^ce.)

(A la fin :) Venetiis, in aedibus Bar-

tholomœi Zanetti Casterzagensis,
||

œre vero et diligentia Joannis Fran-

cisci Trincaveli,
||
aiino a partu Vir-

ginis M. D. XXXV,
||
mense februarii.

4°. Cahiers A-Z et aa-qq

(XXXIV, B. 31
)

Biunet, t. V, col. 545.

1836 Stordito intronato (Lo).

Dialogo
II
de la bclla

||
creanza de

||

le donne,
||
de lo|| Stordito intronato.

M. D. XXXX.
(A la fin :) Stampata in Biouazzo,

per dispelto d'un asnazzo,
||
M. D.

XXXX
8°. 39f. (VIII, E. 19 [2])

Brunet, t. II, col. 667.

Dédicace datée » di Lucignano », le

10 octobre 1338

Ouvrage atlribué à Alex. Piccolomini.

18Ô7. Strabo.

Strabo de situ orbis. (Grœce.)

(A la fin ;) Venetiis, in œdibus
||

Aldi, et Andreœ
||

soceri, mense
||

novembri,
||
M. D. XVI.

Fol. (XI, A. 17
)

Renouard, 1516, n" 7; Brunet, t. V, col.

5oi.

1838. — Geographia.

Rovup, (jonr. Sweynheym et Ar-

noldus Pannartz.

Fol. (XXI I, A 5 )

Ilain, 13086, et Copinger, I, p. 430;

Brunet, t. V, col. 533 ; l'roctor, 3303.

Sfra/joflis Epitome, 162.

Strabus GaWus. V. Medici, 1208.

Stramboti no\i, 1543.

Si;'am//of^i da diversi auttori, 1343.

Stramotti et Fioretti d'amore, 1333.

183!). Strozzl (Tito Vespasiano et

Ere oie).

Strozzii poetœ, pa||ter et filius.

(A la fin de la première partie, qui

est dédiée par Aide Manuce à Lucrèce

Borgia :) Venetiis, in œdibus Aldi et

Andréa? soceri,
||
mense januario M.

I) XIII.

(Titre de départ de la seconde

l)arlie :) Titi Vespasiani Strozœ
||
Ero-

ticon liber primus,
||
ad divum Iler-

culem|| Estenscm, Ferra||riae ducem.

(A la fin :) Venetiis, in aedibus Aldi

Il
et Andreœ Asula||ni soceri, M.

||

D. XIII.

8°. 132 f. à la première partie, 100 à la

seconde. (Vlll, D 10 )

Renouard, 1513, n" 11; Brunet, t. V,

col. 565; Rothschild, 419.

Style. V. Coutumes.

18i0. — Style de Parlement.

Le Stille de
||

Parlement, avec

l'instruction et Stille des
||
requestes.

La déclaration des pays et provin||ces

subjectz à la ditte court. Avec les

noms des
||
procureurs.

||

(A la fin :) Imprimé à Paris.
\\
par

Jaques Nyverd...

8». 32 f. Goth. (XII, B. 73
)

Brunet, t. V, col. 538; Spécimen de

M. Emile l'icot, n" 2, avec fac-similé du

titre.

Opuscule qui ne doit pas être confondu

avec l'ouvrage de Du Breuil.
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Sudœ Proverbia, 19.

18 il Suetonius.

Vitœ XII Cfesarum, ex recogni-

tione Jo. Ant. Campani.

Romœ, [Phil. do Lignaminc], 1470,

sextili mense.

Fol. (V, A 4
)

Hain, 15115, et Copinger, I, p. 451 ; Bru-

net, t V, col. 579; Procter, 3382.

18 i2. — Vitœ Ca?sarum.

[Venet.,] Nie. Jenson, 1471.

Fol. (IV, A. 28)
Hain, * 15117; Procter, 4070; Brunet,

t. V, col. 579.

— V. Auguslœ hist. Scriptores, 175,

177-180.

— Suétone en français. V. Lucanus,

1126.

1843. — De Gestis Romanorum.

(Fol. 1 :) Petrus Melleus magni-

fico et prœclarissimo || viro Pctro

Postei'uia\..

(Fol. 4 :) Suetonius Tranquillus,
||

de praeclare gestis
||
Romanorum.

4». 36 f. (.\I, H. 39
)

Hain, 15133.

1844. — G. Suetonii Tranquilli
||
de

Grammaticis et rhe||toribus claris

liber in|[cipit.

(A la fin :) Impressum Florentiae,

a||pud Sanctum Jacobum de
||
Ripoli,

M GCCC LXXVIII.

4°. 14 f.

Procter, 6104,

(XI, H 97

IS-ia. — Suetonii Tranquilli de
j|
Gram-

maticis et rethorijlbus clarissimis

libellus
II

fœliciter incipit.

[Pataiii, Bartlioloma'us de Yalde-

zochio.j

4° 15 f. (XI. H. 78
)

Hain, 15133. et Copinger, I, p. 452; Bru-

net, t. V, col. 585; Procter, 6767.

— De grammaticis. V. Apitius, 100.

— Modestus, 12o2, 1253. — Plinius,

1496, 1497.

Suffragils (de) missœ. V. Auguslinus,

192.

184G Suidas
(Lexicon gr;ecum.)

Medioluni, Demelrius Cbalcondy-

lus, Jo. Bissolus, Benedictus Man-

gius, 1499, l"j nov.

Fol. (IX, H. 26
)

Hain, * 15135, et Copinger, I, p. 452
;

Brunet, t. V, cel. 586; Procter, 6077.

1847. — Suida. 2ouî5a.

(A la fin :) Venctiis, in œdibus

Aldi et
II
Andreœ soceri,

||
mense

februario, M. V. (sic) XIIII.

Fol. Cahiers a-AA. (X, A. 2
)

lienouard, 1514, n° 11; Brunet, t. V,

cel. 587.

Sulpitius (Severus). Yita S. Martini,

imS bis.

1848 Sulpitius (Jo )

Jo. Sulpilii Verulani, viri claris-

simi, de octo
||

partibus orationis

libellus utilissimus.

(A la fin :) Impressum Venetiis,

per Christoforum de Pensis de Man-

dello, an||no Domini nostri Jesu
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Christi M CCCC LXXXVIIII, die

vcro
II

iiii mcnsis aprilis.

4' Cahiers a-L Exemplaire sur vélin.

(Xli. F. 13
)

Ilain. 15153, et Copinger, I, p. ^33; Bru-

net, t. V, col. 590.

VanPraet (Second Catal . i. II, p. 7) cite

cet exemplaire comme passé de la biblio-

thèque de Melzi dans celle de Standish.

A'oici le détail des morceaux contenus

dans le volume :

(Fol. a V :) Jo. Sulpitii Verulani de mo-
ribus puerorum carmen juvénile.

(Fol. a VII :) Jo. Sulpitii Verulani . de

arle
||
grammalica opusculum compendio-

sum.
(Fol. d VI V» :) [Cenera verborum

]

(Fol f I :| De parlicipiis et corum cons-

tructione.

(Fol f II V" :) De relativis, etc.

(Foi. f V V" :) Ue adverbiis, etc.

(Fol f VI V» :) De figura constructio-

nis. etc.

(Fol. g III :) Donali grammatici de tigu-

ris opusculum.

(Fol. g VII :) Vocum que in loto opère

conlinenlur brevis et vera interprelatio

(Fol i II :) Jo. Sulpitii Verulani decom-
ponendiset or||nandisepistolis...

||
., Opus-

culum.

(Fol 1 II :) Jo. Sulpitii de scansione et

svUabarum quan||titate Epithome tvro-

nibus.

— F. Froiitin, 788. — Yegelius, 1937.

— Vitruvius, l'.l82.

Summuntius (Pclnis). V. Pontanus,

1574.

Summaripa (Gcorgio). Trad. ilal. de

Juvénal, lOil.

J8i0 Superchius (Valerius)

Vnlerii Su[iercliii Pi.saur. pli\ slci
||

de laudibus astronomiœ oralio.

(Au v° du titre :) Valerius Super-

chius Pis. physicus, illustri
||
patritio

Luca? Zeno, prrefccto Paduano.

i" 12 f Exemplaire sur vélin

(.MI. F. 30
)

Srenturato Pollogrino, 15o3.

Sybilîa. V. Sibylla.

ISiîO Symmachus
Syiiunaclii,

||
senaloris Romani,

Epislolae fa||miliares et elegantis-

sinicP, nunquam alias impressœ,
||
et

noviter per Bartliolomœum Cynis-

ciium Amerinum
||
ab inferis pêne

revocat;p...
||

In calce Epistolarum

nonnuUi traotatus ulilissimi
||

ini-

pressi sunt...

(A la fin :) Impressum Venetiis, per

Bernardiiium Yenetum de Vilalibus.

Il
Cum piivilegio.

i". Cahiers a-z, aa-lT. (XXXV, F. 8 )

l'eut-ètre lldin, n° 1520f; Brunet. t. V,

col 611.

Syaesius, De insomniis, 165. — De

soniniis, lUUo. — Epistolte, 694.

18ol. Syperis de Vinevaulx
L'iiystoire plaisante cl re||crealive

faisant mention des prouesses et

vaillances du noble Sy||peris de

Vinevaulx et de ses dix sept filz,

nouvellement impri||mée. VI ca-

[iiiers].

(A la fin :) Nouvellement im||primé

à Paris, par Nicolas ||
Chrestien,

imprimeur
||

et libraire demou||rant

en la rue
||
neufve No||sfre Dame, à

l'enseigne de
||
l'escu de France.

4». 24 f A deux col Goth. (111, F. 77
)

Brunet, t. V, col. 401.

Sypontimis. V Peiottus, 1431, 1432.

Syrianus. V Rlietores, 1689.
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Tabellion maritime, 1 1(12.

Table (Contenance de la), u31-u33.

Table (Entrée de), 1793,

lar.S Tacitus
Ilisloria augusta. Germania' libel-

las.

[Venetiis, Vend, de] Spira.

Fol. (V, Il 23)
Hain, * 15218, et Copinger, I. p. 553;

Brunet, t. V. eol 632; l'roctor, iOGI.

18i>3. — P. Cornelii Taciti libri
1|
quin-

que noviter inj|venti atque cum
j|

reliquis ejus
|1
operibus

||
cditi.

(A la fin :) Ronue
\\
impressi, per

magistrum Stephanum Guillereli de

Lothoringia, TuUensis dioc.
||
Anno

M. D. XV, kl marlii, LeonisXpont.

max. anno secundo.

Fol. (III, A i)

Bibliolheca Spencey.. t. II, p. 395; Brunet,

t. V, col. 633.

Surladernièropage, les armes de Léon X,

et au-dessous, ces mots : « Nomine Leo-

nis X, pontificis maximi, proposita sunt

premia non mediocria fais qui ad eum
libres veleres neque hactenus édites attu-

leriul. •

18u4. — Cornélius Tacitus, exacta
||

cura recognitus
||

et emendatus.
[|

Copiosus index rerum...
||

Varia

leclio in calce
||

operis impressa.
1|

M. D. XXXIIII.

(A la fin ;) Veiietiis, in a?dil)us

hœredum
j|
Aldi Manulii Romani,

]|

et Andreœ Asula|]ni soceri, mense

novembri
||
M D XXXIIII.

4» (XXXV, F t2
)

Renouard, I53i, n" 8; Brunet, t. V, col.

63i.

(Au fol. 233 :) Ex Beati Blienani casli-

gatio||nibus in Corneliuni Tacilum
||
varia

leclio

(Au fol. 252 V" :) Andréa^ Alciati anno-

taliojlnes in P. Corneliuni
||
Tacitum,

18oo. — Germania.

[Romœ. Jo. Scburener.]

4". 16 f. (XI, H G3
)

Hain, 13223, et Copinger, I, p 135; Bru-

net, t V, col 640; Proclor, 3516.

— Germania, 1472. V. Diodorus, 716.

Tab. (Jo). Vers. ]'. Amadis, 68.

Talmut (Judu'orum errores ex), 941.

ISiîG Tambaco (Job. de).

Consolalio tlieoiogia'.

[Mo(jiuiti(i\ Petrus Sclioiller-.]

4» Goth (XXXIV, F. 26 )

Ilain, * 15235, et Copinger, 1, p. 455;

Brunet, t. V. col 878: Proclor. 136.

18o7. — Consolalorium theologicum.

Impressum Parisiis, per Georgium

Mitlelluis, anno Domini etc. XCIII.

8» Coth (XXXIII, D. 72
)

Ilain, 132.38, et Copinger, I, p. 455;

Procter, 8112.

Tamia e Bonaventura, 1517.

Tamia (Pianto de la), 1334.
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Tana (Viagp;i falti da Vincgia alla),

11)48. IDiO.

Tantins {Vviinc). Epigramma, 1153.

18;>« Tardif (Guillaume)

L'Art (le faiicomicrie
1|

et deduyt

des chiens
j|
de la chasse, nouvelle-

ment imprimé à Paris.
||
VI [cahiers].

On les vend à Paris, à la rue neufve

No||stre Dame, à renseig;ne de l'escu

de France.

(A la fin :) Cy fine l'Art de faul||-

connerie et decshiensfsïcj de chasse,

nouvelle]|ment imprime à Paris, pour

Jehan Trepjjperel, libraire et mar-

chant, demeurant à
||

la rue neufve

Nostre Dame, à l'enseigne de
||
l'escu

de France.

4° Cahiers a-f. Golh, (III, F. 111
)

Brunet, t. V, col. 657. Cf. Barrisse,

p 170; Copinger, 5703.

Dédicace à Charles VIII

Tardiviis (GuiW). V. Solinus, 1814.

Taritrou, taritron, 1320.

Tarrhœi Proxerhia, 19.

18i»î) Tastevin

Le Grant testament de Tastevin,

roy
11
des pions. [En vers.]

(A la fin, fol. 4 V :) Cy fine le Tes-

tament de Tastejlvin, roy des pions.

4". i f. Goth. (IV, E. 72 )

Brunet, t. V, col 733. Recueil de Mon-

faiglon, l III, p. 77 83.

M Claudia (t. 111) en cite, avec un

fac-similé, une autre édition : • S'ensuit

le Testament Je Taste]|vin. roy des pions, »

dont l'impression doit être attribuée à

Guillaume Le Hoj, de Lyon.

18(î0 Tavernes

La
II
Reformation des

||
tavernes

et destruction de gormandise,
||
en

forme de dialogue. [En vers]

(A la fin :) A Paris,
\\
par Guil-

laume Nyverd, imprimeur.

8° 4f. Goth (IV. I) 143
)

Brunet, t IV, col 1178. Recueil de Mon-
laiglon, t II, p 223-229; le même recueil

(t .\I, p. 38) contient une bibliogcaphie de

pièces du xv'' siècle relatives aux tavernes.

Taverniers (Plainte contre les), 1479.

Temple de Mars. V. Molinet, 1262.

Temple de vertu. V. Habert (François),

891.

Temps (État et mutation des). V. Pous-

sât, 1720.

18GI. Ténèbres de
||
mariage.

||
Cy

ensuyvcnt, en i)rief langaige,
||

les

Ténèbres de mariage... [En vers.]

8" 8 f. Goth. (IV, D 109
)

Brunet, t. V, col. 697. Recueil de Mon-

taiglon, t. I, p. 17-32.

18G2. — Cy ensuyvent,
||
en bref lan-

gaige.
Il
les Ténèbres de mariaige,

||

lesquelles furent sans mentir
||
com-

posées par ung vray marlir,
||
lequel

fut dix ans au servage.

8°. 8f. Goth. (IV, Il 107)

Ilarrissi^, p 171

.

Itescription, avec fac-similé du litre,

dans le Spécimen de .M. Ém. Picot, n° 18.

1863. — Les Té||nèbrez
1|
de mariage...

(A la fin :) ... im||priméez à Li/on,

en
II

la mayson de
||

feu Bar||nabé

Chaussard, près Nostre
||
Dame de

Confort.
Il
M. D XLVl.

8" 8 f Goth. (IV, D. 108.)

Brunet, t. V, col 697.
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Teotilo. V Rappresc'iilazioni, KiTii.

liUi't Terentianus de || lidcris,

.syl[jlal)i.s et
[|
metris

[j
Horalii.

(Fol. b ;) Terentiaiii Maiiri do lil-

teris, syllabis et
||
metris ad (iliiiin et

gcnerum liber.

(A la fin :) Inipressuin MciImiIhuI.

per magistrum Uldoiiciiiii Scinzcii-

zeler, anno
||
a partu Mrgiiiis .salii-

tifero. M. CCCC. XCVil. pridic nonis

frebuarii (sic).

Fol Cahiers a-g (l\'.A 23)
Hi-unct. t. V, col. 700; l'rofUu-, m;M.

ir.lîi» Terentius
Puldii l'ereiilii .\liVi. podc coiiiici,

(loiiiediarum liber
j|

iii<-ipiL ieliciler.

[Schusscnvii'd.^

l'ol. [\\. Il K!
)

Hain, * 13'!70; l'roctor, 20G8.

IÎUî(î. — P. Tercnlii Apbri, co]|imco-

runi elegantissimi. Comédie, a Gui-

done, vire perquam litteralo, fami-

liariter Juvenale
||
explaiiate, et ab||

Jodoco Badio Asceiisio uiiaciim

cxpIanaj|tioriibus rursum aiinotalc

atque recogiu[|te, cumquc ejusdem

Ascensii prenota|[mentis atqiie anno-

tamentis su||is locis adhibitis quam

ac[|curatissime venun][dant impresse.

(A la fin ;) ... per egregium virum

Stepbaiium Balan
||
caracteribus man-

date, anno ab incarnatione Doinini

M. CCCCCV, die xvi maii. [Lugduni.]

4» Cahiers a-r. Goth. (III, G. 37.)

Ueliure mosaïque signée : « Chatelin. —
18(!2. Exhibition. »

(.\u verso du tiLrc :) .loilorus li.-ulius As-

censius, magislro llerveo liesino, jurecon-

sullo et litteris
||
eruditissimo ainicorum-

que primario, salutcm plui-iniam dicit.

Cohortaris, virorum prestantissime, ut

nostra in Terentium elucidamenta, que,

cum hisce dicbus istic (Lugduni dico) age-

rcm, dixi co animo collecta quo in vorna-

culam Gallorutn linguam verlanlur, Siinoni

^ inccntio, amico comniuni et hibliopola-

ruin diligentissimo, ipsius impendio cura-

que iinprimenda concredam, in qua re,

tametsi nihil niihi tua aucloritate majus,

perspectaque sit amici nostri fidcs alque

integrilas, nolusque et intus et in eute

illius iu scolaslicos forvens, ut aiunt, zelus

alque benivolus aniinus, hesitavi tanien,

parumper dubitans an illius sint ère atque

accuratione digna, Sunt eleniin sermone
fere plebeio atque liumili, cruditionis, ni

fallor, bone atque sententiaruin utilium

plusquain salis atque clegantiaruni haben-
tia, quippe vulgo, ut diximus, illiterato

deslinata. Quocirca in hanc tandem con-

ccssimus sentenliani ut prenotamenta et

primi prologi primeque scène glosceniata,

vcluli prcgustamenta queJam de reliquis

periculuin factura, illius fidei eliam inté-

gra atque immutala committam, cetera

mihi recepturus dum hcc largos retulcrint

manipules llecognovi tamen toluni opus
atque singulis in quibus opère prctium

visum est scenis aiinotatiunculas adjcci.

Que omnia ad tuam rcferoprudentiani, ut,

si digna censueris, imprimantur quam pri-

mum; sin minus, ad nostram rcdeant

limam Tantum vojui.

Vale et Simonen nostruin itidcm salvere

et valere jubeo.

Ex illustri l'arrhisiorum gvmnasio, ad
kalendas januarias, millesimo quingenle-

simo primo.

1867. — Terentius.

(Au V" du titre :) Jo. Glorieriof.sv'cJ,

ebristianissimi
||
Gallorum régis se-

creta]|rio et primario Injlsubri;e quaes-

lori,
Il
Franciscus Asu||lanus.

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Al[|di

et Andréas soccri,
|[
inense novembri,

Il
M. D. XYII.

49
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8°. (\X\IV, E. ;il )

HenoiiarJ. 1517. n° 31 : lîrimct. t. \'. col.

711.

18(>8. — Terentius.

(Au v° du litre :) Jo. Glorierio (sic),

christianissiaii
||

Gallorum régis

secrctal|rio et priinario Tiijjsubrije

cju;eslori,
||
Franciscus Asu]|lauus.

i.\ la lin :) Veuetiis, in a'dibus
||

Aliii cl Audreœ
||
Asulani soccri,

||

mense junio
||
M. D. XXI.

8° (.\X.\IV. E 35
)

Uenotiard, 1521. n'it; Brunel. t V. col

711.

1869. — Tercntii Comœdia-,
||
inulto

quam antea di]|ligenlius cmen||data'

Paulus .Manulius Aldi f. [jM. D XLI.

(A la lin :) Apud Aldi filios,
[j
Vcui'-

tiis, M. 1). XLI.
Il
mensc niaio.

8". (.WU, 1!
)

Flenouard. 15il. n°8.

Dédicace de « Franciscus Asulanus » à

Jean Grolier.

Heliure au nom du possesseur : • Apol]|-

lonii
II

l'hilajlreti >, et au médaillon de

l'aigle planant dans les airs au-dessus

d'une nier sur laquelle nagent des poissons,

avec la légende : este phocvl.

— Donatus in Tcrcnlium, 669.

1870. — Le Granl Thcrencc
||
en fran-

çoys, tant
jj
en rime que en prose...

On les vend h Paris, à la rue Sainct

Jacques,
||

à l'enseigne de la Fleur

de lys, chez Jeiian Petit
|

M. D.

XXXIX.

Fol. 389 f Deux col Colh Fig

(111, II 25.)

Brunet, t V, col 720.

1871. — Le Comédie dlTeren lio vol-

gari.
Il

di nuovo ricorrette
||

et a

niiglior trajjdottione ri||dotte.
|| In

Viiiegia, M. D. XLYI.

(A la fin :) In Viiiegia. nell' anno
jj

M. D. XXXXYL
II
in casa de' ligli-

voli
II
di Aldo.

S". (X.X.XIV. C 22
)

Henouard, 15it). n" 17; Brunel, t V,

col. 723

UevisioM d'une tr:uliiction qu'avait fait

faire li 1! di Borgo Franco.

Téi'ouanne (Coutumes de), ooo, o")6. —
Comi)at près de la ville de T., 1338.

Terra sainte. V. Viagio da Venelia,

l'.i:')(».

Ii{7!i Tertullianus

(^Préface de J. B. Egnalius.1

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus Aldi

et
II
Andréa' soceri, niense

||
aprili,

M. D. XV.

8". (XXXIV, 1). 3 [2] )

Kenouard, 1515, n" 2

Annexe de l'édition de Laclance. lOiS.

— Liber apologeticus (lu3o), 1049.

Testament (Ancien et Nouveau).

— Testament! vcteris recognilio. 1'.

Steuciius, 1S34.

— Retratos del Testanienio \iojo,

1U8K.

— Mystère de l'Ancien T., 1304.

1875.— XovumTestamentuni iCinece),

Il
e.\ Biblioliieca regia.

Lutetiœ,
||
ex officina Roberti Ste-

pIiani,typograpiii||regii, typisregiis.

Il
M D XLIX
(A la fin :) Excudrbat Rob. Ste||-
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phanus, lypoi;raj|[)lms retins, LiUc\\-

liif. nimo M. I). XLIX, iiii idiis oclo-

Ijiis.

In-IO. 364 p (VIII. C ii )

Très belle reliure du genre de celU^s qui

sont attribuées aux Eve
lirunet. t V. col 7:50; Ilenouard, ISiO,

n" 1. Édition où la leçon fautive piilres pour

pliires se trouve au bas de la page 1 de la

préface.

11174. — Teslamcntuiii noviim.

T I. — Evaiigcliiiin
||
sccundum

Matllia'um,
||

se.ciindiiin I\rar('um,
||

secuiuluni Lucarii,
||
scciiiuluiii .loiian-

nem.
||
Aclus apostoloruin.

||
Brèves

variarum Iralatioiium amiolatiorics,

Il
adjccla veterur.i lalinoruin c.veiii-

plariuin
||
manu scri|)loruni diversa

lectione.

Parisiis, ex ofliciiia Ro. Slepliaiii,

lypograplii regii.
||
M. D. XLI.

T. II. — Pauli aposloli
||
Epistola'.

Il
...

Il
Epistola^ ealiiolica'.

||
...

||
Apo-

calypsis B. Jolianni.s.
||
Brèves varia-

rum etc.

Pari.siis, ex officina Ro. Ste[iliaiii,

lypograplii regii.
||
M. D. XLI.

(A la fin, avant l'Index :). Excude-

bat Roberlus Stcplianus,
||
liel)raica-

runi etlatina|[rum lilcrarum typogra||-

phus regius, Parisiis,
||
anno M. D.

XLI, iiu idus
II

octobris.

Deux vol. 8° (VII, E :20, lil
)

Au t. I, 2H f.; au t. II, loC f. jilus trois

Gabiers signés à, ê et *.

Henouard. 1541, n" 2.

Exemplaire du comte de Ilojm et d'.Vnt

Aug r.enouard. ((ui a mis son nom sur les

tilres avec la date de 1791.

187u. — Il Nuovo
II
Teslamento || di

(liiristo (licsn ..,
||

di greco iiiiova-

niente tradotto
||

in liiigna loscana

pcr Antonio Brucioli...

In Venetia,M. D. XXXVIII

(A la fin :) Starnpata in Viiiei/ia,

a San Moyse, ne le case nove Jusli-

niane, al segno
||
de l'Angelo Ra-

phaël, per Francesco di Alesandro

Bindoni et
||
Maplieo Pasini compa-

gni, nel mese di giulio.
||

M. D.

XXXVIII.

4» (.Wll, L)
)

Cf. Brunet, t V, col. 740.

Dédié à François I".

Exemplaire du daupbin Henri, fils de

François I"

Sur un des jdats, les armes de France

surmontées de la couronne royale. Sur

l'autre, deux fleurs de lis superposées,

placées entre deux daupbins; le tout sur-

monté de la couronne royale De petits

daupbins en métal, d'un assez fort relief,

sont plaqués aux angles intérieurs de l'en-

cadrement de cliaqueplat et aux points d'at-

tache des fermoirs.

Testament de Jésus Clirisl, 12,")!
;
— de

monseigneur Des Barres, 020 ;
— de

Pierre Du Quignet, (iTo, 07G; —
d'Ant. de Lève, 1 102; — de Ragot,

l(ir)2; — de Taslcvin, 18o(); —de la

guerre, I2(J3.

Testamento (Un bel) de un vilan, irj;j4.

Tewrdaimck. V. Plinlzing, I4;')2.

Theano. V. Epistola', tl'.li.

Théâtre des bons engins. V. La Per-

rière, 10o8.

1«7(!. Themistius.
Oinnia Tlieinistii

||
opéra, boc est

parapbrasis
||
et orationes.

||
Alexan-

dri Aplirodisiensis libri duo
\\

de
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anima, e( do falo iiiius... (fira'cc.')

M I) XXXIIII

(A la fin :) Veiicliis, in a'dihus

liaTctliini Aldi Manulii
|j

et Andréa;

Asulani, mense maio,
|j

M. 1).

XXXIIII

Fol (VIII. A 37)
Konouard, 1334, n" 3; Bnincl, t ^', col

777.

I<!77. Theocritus
IlaT in.sunl in hoc libro :

||
Thco-

crili EclogiTP triginta...
||
Genus Theo-

criti...
Il
Catonis Romani Sententifc...

Il
Sentcntiae Septcm sapicntum.

||
De

invidia.
||

Theognidis Mogarensis

siculi Scnlenlia' elegiaca;.
||
Senten-

tiœ monostichi...
||
Aurea carmina

Pythagorœ.
|| Phocvlida; pocma ad-

nionitorium.
||
Carmina Sibyliœ Ery-

tlirœœ de Cliri.sto Jesu Domino no.s-

tro.
Il

Differcntia vocis.
||

Hcsiodi

Tlieogonia.
||
Ejusdem Scutum Ilcr-

culis. Ejusdem Georgicon libri duo.

(Grœce.)

(Au v° du dernier feuillet :) Im-

pressum VcHctiis, characteriltus ac

studio Aldi Manucii Ro||niani, cum
gratia etc. M. CCCC. XCV, mense

februario.

(Au v° de ce feuillet :) In hoc volu-

mine conlinentur heec :
||

Hesiodi

Ascrœi poetfc Theogonia...
||
Ejus-

dem Aspis...
Il
Ejusdem Georgico-

rum libri duo...

l'ol (III, A 10)
Ilain, * 13.177, et Copinger, I, p. 4(i2

;

Hcnouard, i-im. n" 3; Brunct, t V, col.

7«0; HolhscLild. 3i»i ; l'ioctor, 3.>i9.

Dan.s cet cxeniplairp. les cahiers F et G
sont lie la preinièi-e impression.

1B7ÎÎ. — (Fol. ai:) 0£oxptTOu8Jpr7i;v| M?;]

EÎàÛÀ)>lOV A.

(roi. £ I :) 'llcio'oou Tûù 'A^xpaïQu Eoya

xai /|;j.Épïi.

[Mcdiolniii, Bonus Accursius.]

4" Caliiersa-î. (III, A. 25.)
Hain, 13476, et Copinger, I, p 462; Bru-

net, t V, col 779; l'roclor, 59(')7

l«7f). — I. ... BioxpiTou, èirj(iXl\iji, ê; xal

ToioxovTa.
Il
Toù aÙTOïï ê.-Kiycâu.uaTa. £vv;a xoti

S^xa.
Il

'l'où aÙToù [Ij'Xsxu.;, xoù IlTôpuyiov.
||

i./o)via Ta ilç aùzà £Ùpi5xo'[ji.eva, Èx Sia||aiopwv

àvTiYpâ-.p(ov, £i; £v rn/kXv/Jiivca . (Mai'CJUC

de Zacharie Calliergue.) — Au verso

tlu litre, cpître de Za/apîa? KaXXiÉpYr,?.

1 1
. —^ôXia Ta £iipicxoiji.£va £1?

||
Tà0£oxpiTOu

iioûXhix. — (Au recto du dernier feuil-

let, mention du privilège de Léon X,

se terminant par ces mots :) àvalcWasi

[thi TOÎi XoyÎou àvSpoc
II
KopvïiXiGu BîvtYvou Toîi

0CpiT£p6i£(.j;, Tto'vo) xai Si;iô||TïiTi, Za/api'ou

KaÀAupyou TOtj Kpr|TÔç,ar,vo;
||

'lavoapi'ou lÉ,

/Oi'.ocTWTTEviaxoiJiodTé!) SExa'to) EXTO). — (Sur

le verso dumème feuillet :)LeoiiisX,

pontificis maximi, litteris cautum
||
est

ne (|uispossit tam Pindarum, qui nu-

per cum commentariis editus est (1),

quam Theocritum
||
huncimprcssuni,

cum additione et commentariis,
||
per

decennium imprimcre... [/?o»up, 1S16.]

8°. Cahiers a-|x à la premièrb partie ;

A-o et aa-££ à la seconde (VIII, B, 26.)

Brunet, t ^ , col 781 : l'anzer, VIII, p 237.

imU). Theocritus.

(I) V. plus liant, articIol477.
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(Fol. a. I :) Pliilcliciis, de Vita

Tlieocriti, iii lilno de poclis
||

anli-

quis.

(Fol. a. I V" :| Piiilcticiis, invieto

principi Federico duci Urbinato (sic).

(Fol. a. II :) Theocrilus scripsit,

Pliilelicus lalinum fecit. Bucoli"cum

carnien, rcs acla Syraciisis.

(Fol. c. Mil :) Idem Philelicu.s, ad

Euchariuni Argirion inipressorem.

[Romif. Eucliarius Silher.]

S". ±2{ 30 1 il la p. (XL 11 il )

(lelte édition est pcut-L'lre une copie île

celle qui est déeriie par Ilain, * l."Ji7>S,

n» 390G de l'roclor.

A la suite est reliée une édition d'Hésiode

qui doit être considérée comme la seconde

partie du volume (plus haut, n° 907).

Theodoretiis, V. Ecclesiastica hisloria,

(i'.)O.

Tbeodoi'us. \'. Gaza.

Theodorns Prisciamis. V. .Medici. 1208.

Theophrastns. T)c sensu, '.V^, Irt0:j. —
î\lrla[dn sica. 2*i I .

Theophylactns. \ . FpisIoLe, 094.

Theramo (Jacol)iis de), 1002.

1J58I bis. Thésaurus, Cornuco-

piae et Ilorli Adoiii<lis ((ira'ce.)

(A la fin :) Vi'iietiis. in domo Aldi

Romani, inensc augiisto 1490.

Fol (III, A 8
)

Ilain, * I3-{93. et Copinf^'cr. I. p i<i3
;

lîenouard. I-i9<J. n" I : liotlisil.ild. :!l(;

1882. Theseos.

©HCEOGKAI FAMOI
|[
TIIC EMU'-

AL\C. (Traduit de Hoecace.)

(A la (in :) Slanipalo in Vini'ijid,

pcr Giovananlonio et fra||telli da

Sabbio, a reriuisitione de M. I)a-

mia]|no de Sanla lAIaria de S})ici,
||

M. D. XXIX. del mese il de decem-

1881. Theodorus Prodromus
(Cyrus)

.

Cyri Theodori
|1

Prodronii Epi-

grammata,
||

. . . quibus omnia uLriJIus-

que Testamenti capita felieissiine

conipreben|idunlur. .

.

Bfisilea',
\\
apud .loanneni lîeljeliuni,

Il
lu3G. (Grœce.)

8°. Cahiers «-•/ (.\.\X1II, E. 13.)

ISrunet, t. V, col 788.

Tbeognidis Sentenlia\ ]'. Tlieocritus,

1877.

Theon. Y. Astronomiei, 170.

Tlieon Alexandrinus. V. Ploleniaù Ma-

gna construclic, 1((!8

Tbeophanes. V. PoeUv, 1359.

4" Cahiers A, a-y Fig

Brunet, t. V, col. 808

(VIII. F. 38

1883. Theseus de Cologne.

I. Hystoire
||
très récréative traic-

tant des faictz et gestes du
|1
noide et

vaillant cbevalicr Tlieseus de Cou-

longne...

On les vend...
||

... à la bouticque

de
II
Jehan Longis et de Vincent Ser-

lenas.

(Cadre portant le nom de Egidius

Gormonlius.)

II. Cv commen|[ce le second vo-

lume de Theseus...

(A la fin :) Imprimé à Paris, le

qualorziesme jour de ||
aousl, l'an
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mil ciiu; cciilz trontc (|iialre. |iar

Aiillioync
|i
lioiincincrc. pour .lelian

Loniiis et Vincent Serlcnas...

Fol Au vdl. L 108 f., plus 4 préliin : au

second. i:f:i. plus i préliui (!oth Deux
col Kig (IV, H. ;k.)

Brunet. t V. col. 80S; llolhschild. 1498.

laai. Thibault (Jean)

Apologie de maislre
||
Jean Thi-

bault, astrologue ilc rimpcrialle

majesté et de madame et ee., contre

les invectives d'aulcuns pronosti-

queurs...

(A la fin, fol. 10 v° :) Imprimé en

Anvers, mil cinq cens et trente.

4". 10 f. Gotli. (IV, E. 52 [1>] )

Brunet. t. V, col. 815.

188i>. Thomas d'Aquin (saint)

Opus preclarum secunda secundo.

Moguittie. per Petrum Sclioiffiier,

li(i~. die mensis marcii.

Fol r.olh .\ deux col (.X.V i. D lli )

Exeni|)laire sur vélin, venu de l.i congré-

gation de Sainte-Justine et du monastère

de • Pralalea ': cité par Van Praet, Vélins

du roi. t I. p. 293.

Ilain. * 1459: Brunet. t. V, col. 825;

l'cllechet, 1049; Procter, 83.

180(5. — Preclarum opus quartiscripti.

In urhe Moguiitina, Potrus Sclioif-

fher, 1469, 13 die junii.

Fol Oolti. A deux col. (.X.V. i, D. 14 )

Ilain, * 1481; Brunet, t. V, col. 825; Pel-

lechet. 1068.

Exemplaire sur vélin de la congrégation

de Sainte-Justine et du monastère « de

Pratalea ».

1887. — Tractatus de Corpore Christi.

— Nicolai de Lira Dicta de Sacra-

iiiento.

\C()loiii(i-l. I '(-73. aprilis. (piinta feria

ante PaiiiiaiMini.

i" (iolli. (XL C. 30
)

Ilain, 1374: hrunet. t V. col 828; Pelle-

chet. 983; Proclor, 1092; VouUiéme, 1102.

— De articulis liilei, 041.

— De periculis circa sacramentum

eucaristia\ 102.

— La sequenza de niorti. lo.'iK (37).

1888 Thomas Magister.

Tlionic iMagistri per alplialicluni,

lioc est ele||mentorum ordinem attici

eloquii, Elegantie... (Grœce.)

(A la fin :) ... Èv 'Piiixri, uapà Zï/apia

KaXÀispYvi
II

T(j) Kpr,Ti TU7cwOr,iTav, yiÀiocTÔ)

oti^', uTivôç
II

|xapTÎou c'

.

[Romrp, lijl7.]

8°. (VI. E. 1)
Cahiers a-w et .\-\. plus 2 f prélim

Brunet. t V. col 829; Panzcr, t. VIII,

p 159, n" 12(J.

Thomas, canonicus Monlis Sancte Agne-

tis in Trajecto. V. Imitatio, 077.

188Î). Thucydides (Gr;ece.)

(A la lin :) Vciwliis, in domo Aldi,

mense maio M. D. II.

Fol. (111. A 11 )

Renouard. 1502, n" 4; l'.runct, t \. col.

844.

i8î>0. - Thucydides. Laurenlii Val-

lensis Iranslatio.

[Tanisii, Joli. Rubcus.]

Fol. |1V, A 11)

Ilain, * 1551 1 , et Copinger, I, p. 464; Bru-

net, t V, col. 847; Proclor, 6500.

— r Urationcs. 13tiO.

— Enarraliuiicuhe. 810. 1004.
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l»î)l. — L'ilisloirc
j|
de TImcvdiilc...

Il
... translajjlée en langue l'raii(,'oy.so

par feu
||
messirc Claude de Seyssol...

Imprimé à Paris, par Pierre Gaul-

lier, pour
||

Jtdiau Barbé et Claude

(îaramoiit.
||

l'W->.

In-IC). Ij.")5 f . plus les f |iivliiii cl la

table l\ 111, C i5 )

lirunet. t. V, roi Sis.

Préface de Jaques Colin, secrétaire du
roi. dans laquelle on voit que François I'^^'

demanda la publication des traducl'ons de

Thucydide, de Diodore et d'Appien, qu'il

avait « tous trois d'une niesnie transla-

tion, tous trois reposans en la royallc

librairie, tous trois non trouvables ailleurs

en vulgaire »

1-e prologue est adressé au roi Louis XII.

A la fin de l'édition, après la table des

iliapitres, il est dit que l'ouvrage est mis

en lumière » par le commandement
||
du

très ehrestieu rov François premier de le

nom.
Il

au prouffit et édification de la

noblesse et sub[|jectz de son rovaulme ».

Au verso du tiire, dizain intitulé : « Clé-

ment Marot aux lecteurs ».

1892. Tibullus
Albii Tiljulli, cipiil[i.s] Ro[inani]

poe||la'que clarissimi, liber Aclegia-

rum primas incipit.

(Fol. 36 v° :) Albius Tibullus, vquvs

Romanus, insignis forma
||
cuUtupie . .

.

Il
(ligne 7 :) ... obiiladobescens f.s/cj,

ut indi||cat epytbapbium ejus.
||
Finis.

[Veitetiis? iil21]

i'. 36 f. 27 1 à lap (XL II 110)

Brunet, t. V, col SoC; Copinger, II,

n° 5830; Proctor, 7353.

1UÎ),">. — Elegia, cuin commenlario

Bernardini Cillenii Vcronensis

(A la fin :) Presens opus Tibulli

Albici imprimi fecit
||
G. Tibullu.s de

Amidanis de Cremona, Rohnc, aiino

jubilci et a nalixilalc Doniiiii M.

CCCG.
Il
LXXV, die rncrcurii xvui

mensis julii... [Romœ, Geo. Lauer.]

-i" (XI, IL n)
llain. 1552?, et Copinger. I. itii; Hrunet,

I, V, col. S5(;; l'roctor. :iilC)

— r. Caiullus, :j8(;-:i8i).

Tiftii'iias (Angélus). V. Rufus, 172:1.

1726.

Tifernas (Lilius). V. Joannes Cbrysos-

lonius, 101 IL

Tifernus (Gregorius). Carmina. V Au-

soiiius, iilS.

— Dionis liliroruru de rcgno li'ansl^ilio,

(;:{).

Tignouville (Guillaurnc de). V. Dits

muraux des pliilosoplies, (i'i.").

Tiphernas. V Tifema.s.

189 i. Tirol.

Der Furstlicbon Grafscbaft
j|
Tirol

Landsordnung.

1326.

Fol. Cahiers a-i .Sur vélin (XIV. A. )

Cf. Graesse, t. VI, pari II, p 220.

Tissardus (Franc). Ilyiiinus in Mu-

sas, etc. V. Ilomerus, '.)'.')'.).

rofZi (Jacopone da), 1003.

189;j. Toison d'or

Les
II

ordonnances
||
de l'ordre

||

de
II

la Toison
||
d'or. (xvi« siècle.)

4° 83 p, plus un cahier prèlim Exem-
plaire sur vélin (XII, C, 33

)

(P 53 :) Articles l-XXI des .Vdditions.

189i» bis. — Conslitu||tiones clarissimi

Il
atque excellenlissimi

||
ordinis Vel
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lei'is aurei,
||

e i^allico in
|| luliuuiu

coii||versœ. (xvi' siècle.)

4°. Cahiers A-M Exeniplniro sur vélin

(XII, G. ;m
)

lîrunet. t. IV. col. 211.

(Toi. 1. 4 :) Additions dont los artit'los

I-XVI ont seuls été imprimés; les art

\\ 11-.\\I ont été ajoutés ;i la main.

— r. Fillasire (Guill.), 744, 74^.

Tolède (Paix de). V. François I", 770.

Tolet ou Tollet (Pierre), 778, lOo").

Torimis (Godofridus). )". Tory.

189(5. Tortellius (Johannes).

Orlli()i;rai)liia.

Romii', sub jus.sii Ulrici Galli tcuto-

nici et Simonis Nicolai Lucensis,

1471.

Fol. (.\.\I. H, E 11 )

Hain, 15.563, et Copinger, I, p. 406; Bru-

net, t. V, col. 891; Proclor, 3353.

1807. — Orlhographia.

Vc'iietiis, Nie. Jcnsoii galliciis,

1471.

Fol. (.\,\I. Il, E. i->.)

Hain, * 15304, et Copinger, 1, p. -îOO ;

Brunct, t. V, col. 891 ; Proctor, 4081.

TOi'j I G eofroi). V Itiiicrarium, !»!)8.

—

Marot, 1188.

Touraine. Coutumes, rjJiO.

Toiiraine (Claudin de). V. Dolet, 664.

Tournai. Heures, 1)24. — Regrets, 1472.

Tournon (Le cardinal de). Lettre, liOl

.

Translation de l'église de Laurele, 1 1 1 o.

Traverseur des voies périlleuses. V.

liouchet iJean).

Trehatius (Beriiardinus) , Vicelinus,

Ori Ajiolliiiis intcrprcs, 1371.

Tràbellius Pollio. V. AugusUe liist.

Script., 176, 178, 181.

1808. Trebisonde (Giov Gior-

gio)

Sonsuit la Con(pieste
||
du très

puissant etn||pire de Tresbisoiidc
||
cl

de la spacieuse Asie... ||xxi [cahiers].

Cy fine ce présent livre :
||
la Con-

qucste de l'empire
||
de Trebisonde,

faictc par Regnauld de Mon]|tauban. .

.

Il
..., imprimé à Paris. parlavefj|ve

feu Jehan Trcpcrcl. .

.

4". Cahiers A-X. (ioth Fig,

(111, F 100.)

Brunct, t II, col 227.

Trépas de François I", 783 ; — do Fi-an-

çois de Valois, 7Hi.

Trincavelas (Victor). Éd. de Arriani

Epictctus, 160.

Triomphe des Français, 546; — des

neuf [ireux, 1312; — des obsèques

de riinpératrice, 1334.

Triompha et festa... V. Poemelti, 1524.

Triphyodorus. l'.Quintus Calaiier, 1635.

18!>!>. Trissino

l)ial(.jgo) dcl Trissiih.)
[|
inlilulalio il

('aslellanto, nel quale si Iratta de
||

la

lingua italiana.

[Vicenza, Toi. Janiculo.]

Fol 20 f. (Vlll, A 25 [.3])

Brunet. t V, col 951.

I!M)0. — Fpi.stola dcl Trissino
||

de le

lelterc
||
nuoivamente aggiunte

||
ne la

lingua
II
italiana.

[Viceii:ii. 'J'ol, Janiculo.]

Fol 4 f (Vlll, A, 23 [4] )

Brunct, t. V, col. 932.
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lî)OI.— La
|]
Italialiluralall da Golllii

j|

(Ul TrissiiîM,
j[
stampatain R^ma, per

Yaleriio
||

s Luigi Durici,
]|
a petiziwno

di
II
Antoniw Macro) Vincentinw.

||
M.

D. XLVII,
Il
di maggùo.

II. (A la fin:) Stampata in Venizia,

pcr TwlomîM Janiculw da
||
Brossa, ne

l'annwM D XLVIll,
||
di novembre.

III. (A la fin :) Starniiala in Vi/noziii,

per Twloniew Janiculw da
||
Dressa, ne

l'anno M. D. XLYIII,
[|
di (ottwbre.

X". I7() f
,
plus les liminaires, à I.a [irc-

mière partie: 182, à la seconde; \X1, plus

les liminaires, à la troisième, dans laquelle

est un plan de Kome. (.X.X.Wll, U. 7
)

lîrunet, t. V, col. 953.

VMVl. — La Po>etiea
||

di m. (li.ovan

Giorgioj
II
Trissinw.

(A la fin :) Stampata in Virniza pcr

Twlcomew Janicnlw,
|[
nel M. D. XXIX,

Il
di aprile.

Fol. es f., [)lus un tableau et 2 f. d'er-

rata (Mil, A. 25 [2J )

lirunel, t. V, col. 952.

1Î)0Ô. — La iojjdiwnisha
|j
del Trissinw.

(A la fin :) Stamj)ata in Vicciiza, per

T.A..,nuo) Janiculw,
||
nel M. D. XXIX,

Il
di mas^iiiw.

8°. Cahiers a-n.

Brunet, t. V, col. 953.

(.\I, G. 86,

IDO'i. Tristan, chevalier de la Table

Il
ronde, nouvcllenicnt '| imprimé à

Paria.

II. Cy commence la seconde partie

du
II
livre de Tristan...

Cy finist le second et dernier vo|[-

lume...
Il

... Imprimé
||
à Paris, pour

Antlioine Verard...
||

..., devant la

rue neufve Nostrc Dame...

2 vol reliés en un. Goth 2 col.

(IV, H. 31.)

Brunet, t. V, col. 955; MacTarlane, 193.

lOOiî. — I. Tristan, chevalier de la

Table
||
ronde, nouvellement imprimé

à Paris.

II. Cy commence la seconde partie

du
II

livre de Tristan, noble et vail |-

lant chevallier.

(A la fin :) Cy finisl le second et

derrenicr vo||lumc...
||

.... imprinit- à

Paris, l'an
||
mil cinq cens et vingt,

le XXVI jour du moys de
||
niay, par

Miciiel Le Noir...

Deux vol. in-fol reliés en un Au premier,

15i f ,
plu.s 4 f prélim : au second, 12(>.

Goth. Deux col Kig. (IV, G. 32.)

Brunet, t. V, col. 956.

Triste (Passe temps et Songe du), 1414.

Triste élégie. V, François do Valois,

784.

Trobec(i). V. Portulan, loHij.

Trogus Pompeius. V Justinus.

Troiauiis (Job). Kpftre. V. Boucbet

(Je.), 317.

Troie (Mystère de la Destruction de),

1301. — r. Lcfèvre (Raoul), 107'.»,

1080.

1906 Trois fils de roi

Le livre des Trois filz
||
de roys,

c'est assavoir
||
de France, d'Angle-

terre
Il
et d'Escosse, lesquelz, en leur

jeunesse, pour la foy cre||stienne

soustenir, au service du roy de Se-

cille, eurent de glorieuses victoires

con||trc les Turcz...

50
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(A la fin :) ... Tmjirimt'' à Liion. par

Claude
II
Nourry, le xviii jour de niay

M. CCCCC. HT.

4". Cahiers A et a-n. GolL Fi?

Briinel. t. III, col 1120.

(III, G. 33.

i;)07 Trois grands (Les)

(Titre :) Les Troys grans.

(Fol. 2 :) S'ensuivent les Gestes et

failz de Troys grans.
||
c'est assavoir

Alexandre, Pompée et Cliarlcniaigne,

Il
et pourquoy ilz sont appeliez grans

par dessus
||
tous autres.

4». 9 f. Goth. Fig. (.M, IL 52
)

Supplément à Brunet, t. II, col. 808.

L'auteur met dans la bouche de Charle-

magne un éloge de l'Université de Paris :

... J'ai érigé et establ^ l'eslude et univer-

sité de l'aris, où repose le vray domicile,

la force etlesiè||ge de toute divine sapience

despuys l'érection. De laquelle tou[te]s au-

tres estudes sont réputées comme estaintcs

au regard de celle de l'aris, laquelle flou-

risl par dessus toutes; et tousjours retient

force incompréhensible et vigueur. Et se

aucuns philosophes et jurisconsultes ont
esté du temps d'Alexandre et de Pompée,
de semblables trouve l'on à Paris par
trouppeaulx et nombres infinis. Et oultre

plus y a autres grans maistres en divine

science el théologie, dont toute chreslienlé

est enluminée. Et se es autres aucunes es-

tudes et universitcz ont excercité digne de
grant recommandacion, l'estude de Paris

si rcluist devant toutes autres estoilles.

lî)08. Trois morts (Les)

Les 'I luis mors el
|{

les ti'ois vifz.

[En vers.]

(Fol. 6 :) La Coniplainctc de la

damoyselle.

4°. G f. Goth. Caractères dits d'Angou-
lème. (IV, E 15

)

Brunet, t V, rnl. 9(;:î. Uecueil de Mon-
taiglon, t. \', p. 00-70,

Trois nouvelles déesses. V. llabert, 887.

Trotula. V. Medici, 1208.

Troyennes (Histoires). V. Lefèvrc

(Raoul), 107!), 1080. — Destruction

de Troie, l.'^Ûl.

Troyes (Heures de), 934.

THOg-flO e la Taïuia. V. Poemctti, lS5i.

1Î)0!) Turc
La Généalojlgie du grant

||
Turc à

présent
||
régnant.

(A la fin, fol. H ni :) Cy fine ce pré-

sent livre, lequel fut achevé
||
d'im-

primer le vr jour de novembre, l'an

Il
mil cinq cens di.\ neuf, pour Fran-

çois Re||gnault, libraire jiu-é de l'Uni-

versité. [Paris.]

8». A-n. Goth. (IV, E. 23
)

Brunet, t. II, col. 1529.

Turcs. V. yEneas Sylvius, 8. — Les

l^^aictz du cliien insaciable du sang

chreslien..., 1326. — Préparation de

l'armée du grand Turc, 1330. — Ar-

mée de l'Empereur contre Barbe-

rousse, 1331.— Flotte turque à Tou-

lon, 1336. — Descente des Turcs

près de Nice, 1337. — Bataille avec

les galères de l'Emperciu", 1314. —
Viaggi fatti da Vinetia, li)48, 1940.

Tuvmeda, (Anselme). V. Disputation,

(i53.

IÎ)IO Turpin
Cronique et histoire faictc et com-

posée par
II
révérend père en Dieu

Turpin, archeves||que de Reims...

Dédicace à Franrois I".

(A la lin :) Imprimé à Paris, par
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maisirc Pierre Vidoue. pour
|j

Iion-

neste porsoniie Regiiaiill C-liaul-

dière...
||

..., ce Imiticsme jour
||
de

juing mil cinq cens XXVII.

4° Sa f plus 4 f prél Golli Grandes

initiales historiées (III. G 31 )

lininel, t V. col 9S0; KolhseliilJ, 1 i,S5

101 1 Turre Gremata (Jo de)

Meditaliones.

liomtp. Ud. Gailus eL S. de Luoa,

1473, 17 ocl.

4°. Golh. Fig (VI, I. Il' )

llain, * 13724, et ro|iinger, 1. p 470;

lii'unet, t V, col 9S3; l'roctor, :3337.

— Salus anime 1'. Salicelo (Ouill de).

1748.

Tiirrellus (Petrus), astropliilu.s V. Al-

kabitius, 03.

Tusanns (Le Convoy de Jaipios). V.

Bardin, 221.

Tuscanus (Jo. Al.). V. Mare magnum,

1177. — Modeslus, 12:;2, 1253.

Tusignano (Piero da). V. Kelliam (Jo.

de), 1042.

Typheniius (Grcg). V. Tifernus.

Tyrol. V. Tirol.

Tretzse (Joannis) versu.s. V. Arscnius,

1G3.

u

1912 Uberti (Fazio degli)

Inconiiiiza el lilu'o primo Dita

Mundi, cumponuto per Fazio digl'

Uherli da Firenza, et prima de la

buona dispositione die egli ehe adre-

tarsi da gli vilii el scguire le vir-

lule.

Vincentiip, Leonardo da Basilia,

1474, « un mesc in ver ».

Fol. (V. H 18
)

Hain, 1590G, et Copinger, I. p 479; liru-

net, t. II, col. 1198; l'roctor. 7119

Ugoletus (Thadeus). Éd. de Claudien,

497.

Ugotinus (Baocius). Epist. )'. Picus,

1473.

19 ir. Ulpianus
L'ipiani Conmientarioli in Olyn-

lliiacas Pliilippicasquc Demosllienis

I!
oraliones... (Grfece.)

Vetietiis. apud Aldum, inen.se
||
oc-

tohri, M I) III

Fol (VIII, A. 33)
licnouard, 1S03, n" G; lirunet, t. V, col.

1007.

ion. — Ulpiani conmientarioli in

Olynlhiacas Pliilippicasque Demos-

llienis orationes.
Il
Enarrationes sane

quam necessarije in Iredecim ora-

tiones Demosllienis.
||
Arpocratioiiis

Dictionarium decem rhelorum. M. D.

XXVII. (GivTce.)

(A la fin :) Venetiis, in œdibus Aldi

cl Andreœ
||
Asulani soceri, anno M.

D.
Il
XXVII, mense junio.

Fol (.\X.\VI, H d3
)
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l!enou:u't1, 1527. n"f; lîninct, t. V, col.

I0(»7

Umhi'O (Pro Marsilio) Forsempronese.

VA. (le Pétrari|ue, Iii7.

lOliî. Urbanus Bellunensis.

Instilulionos graocac
|1

grainnia-

tices.

(Fol. a III :) Fratris Urbani Bellii- Usuriers (^Désespérance des). 1479

nensis, ordinis Minorum,
||

Iiistitu-

tioncs grammaticav

(A la fin :) Venetiis, in fpdibus Aldi

Mannlii Romani. M. III 1), ||
nionsc

jaiiuario.

ir (.\l, G 8
)

Hain. * 2703 et * 16098, et Copinger, I,

p 80; Renouard. 1497, n"4: Brunct, t. V,

col 1012; Procter, 5554.

« Va, serva Italia... » V. Laniento d'Ila-

lia, lOSi.

lOKî. Valentln et Orson
L'Istoi||re des

|j
deux nobles et vaii-

lans chevaliers Yalentin et Orson...

(A la fin :) ... Imprimé a. Lyon sur||

leRosne, par Jaques .\rnollet, le xxiii

Il
jour d'avril lan mil CCCC. IIII.XX

et XV.

Fol Cahiers a-q Goth il deux col.

(IV, G. 33
)

Brunet, t V, col. 1035.

1917. — Lllystoire des deux nobles

et vail||lans chevaliers Valentin et

Orson...
Il

..., nouvellement imprimé

à Lyon par Olivier ArnouUet.

(A la fin. fol. r. v v° :) ...Imprimé

à Lyon, par Obvier Arnoul||let, l'an

mil CCCCC XXXIX, et le xxi de

apviil.

4". Goth. Vig

Brunet, t. V, col 1030.

(IV, E 54
)

10 1« Valerius Flaccus

C. Valerii Flacci Sctini Balbi Ar-

go||nauticoiiliberprimus incipit feli||-

citer.

(A la fin, fol. 81 :) Bononiœ im-

pressum, per me Ugonem
||
Rugerium

et Doniimm Ikrtocbum
||
Regicnses,

anno Domiiii M. CCCC. LXX
j|
IIII,

die se]>lima niadii. Laus Dco .

||

Amen.

Fol. 81 f. (V, H 21
)

Brunet. t V. col 1044; Proclor. 0.528;

Copinger, II, n° 5925.

lf)lî). — C. Valerii Flacjici Argonau||-

lica.
Il

Jo. Baptistœ Pii carmen ex

quarto Argonauti||con Apollonii.
||

Orphei Argonaulica, innomiiiato in-

terprète.

(A la (in :) l>//W//.s% in a'dibus Aljjdi

et Andréa- Asula||ni soceri, mense

ma||io, M. I). XXIII.

8°. (.\.\.\IV, C 43 )
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Renouaid. I52:î, 11° :{; lîrunet, t V, coL

d0i5

l'.vm Valerius Maximus.
Fada diclaque memorahilia.

[Argentorati, Jo. Mcnlelin, 1470]

Fol Golh. (III, A :i5 )

Ilain, * 13773. et Copinger, I, i'rl: liru-

net, l V. col. iOiO; l'roctor, t(H.

l',V2ï — Facla et dicla memoraliilia.

Mo(iHHli(i\ Pctrus SrliovUcr, 1471,

18 kal. jiilii.

Fol (V, A 15
)

Ilain, * 13774, el Copinger, I, p. 47:2;

Briinet, t. V, col, I0i7; l'roctor, 93.

1922. — Venetiis, Wendeliiius [de

Spira], 1471.

Fol. (IV, IL } )

Hain, 13773, et Copinger, I, p 472; Bru-

net, t. V, col lûf7; Proctor, -i0:j3.

lî)2r>. — Vaicrii Maximi diclo|lrum et

fatioriini II mcmorabiliiim II lihri no||-

('(lilus.
jl

Inde.x cojiio.sissitnus... M.

I) XXXIIII

(Au V" du titre :) l'aulus Manulius,

Aldi lilius, ...
||

... lîernai-do Gcor-

gio.

(A la lin :) \'eiiftiis, in aMlilxis
||

IiaM-eduni Aldi et
||
Andréa' soceri,

||

mcnse martio,
||
M. D. XXXIIII.

S" 212 r., plus 40 f. prél. (VIII, E. 36
)

Itenouard, 1334, n° 2; Brunet, t. V, col.

I0i9.

Exemplaire relié aux armes et à l'initiale

(le François I", avec la Salamandre. Il a

porté le n" 13(J2 à la Bibliothèque du Roi
(inventaire de Dupuj), et a figuré dans la

bibliothèque de Colbert.

102<!. — Valerii
|[
Ma.ximi dicto||rum

faclorunique
||
meniorabilium exem-

jda ...

Ajiud Seb. Gryllpliium, Lu\\(j(hiiii.
||

i:;i7.

In-lC, 317 p . plus la table

(VIII, C 49.)

(A la fin :) Vciwtiis. in a'dibus Aldi

Il
Romani, odobri

||
mense, M. DII.

8". (XXXIV, E 4fi)

Renouard, 1302, n° 10; Brunet, t V, col

1049.

Exemplaire dont le cahier A ne se com-
pose que de 8 feuillets.

192^. — Valerii Maximi dictoî|rum et

facto||rum
|| meniorabilium || libri

nojjvein.

8" (.\.\XV, D 30
)

Contrefaçon h oimaise de l'édition aldine

publiée en octobre 1302.

Renouard, p. 307, n" 14 des contrefa-

çons. Cf Brunet, t V, col 1049

192o ^'alerius Maximus
||
nuper

1927. — (Fol. 1 du texte :) Cy com-

mence le livre de Valerius
||
Maxi-

mus, translaté de latin en franjjçois

par religieuse personne maistre
||

Simon de Hcsdin, maistre en théolo|[-

gie, el frère de Saint Jeban de Jberu-

sak^m.

[Paris], s. d.

Fol Golh ; à deux col. (XX. 11, Cil)
Brunet, t \, col. 1030; Claudin, t. 1,

p li)9-204.

Premier volume d'une édition sortie d'un

atelier qui n'a pas encore été déterminé et

que M Claudin a hviiothéliquemcnt placé

à Paris Les deux volumes qui la compo-
sent sont représentés à la Bibliothèque

nationale par deux exemplaires cotés dans
la Réserve Z 202-203 et 204-205.



39S riTAXTII.l.Y — LES LIVRES ANCIENS VALLE (Nie de)

Valle iNic. do Aliijui libri ex Iliade,

955.

— Hesiodi inlerpres, 907, 908.

102" Vallensis (Laurentius)

Laurentii ^'allon>is Elciianlia' lin-

guae latinae.

[Venetiis], Nicolaus Jenson, 1471.

FoL i.\I. A. s 1

Hain. 15802, et Copinger. I. p. 4Ti; Bru-

net, t. V, col. 1034: F'roctor, 4071.

— Ilias in latinum sermonem traducta.

956, 957. — Thucydidis interpres,

1890. — Facetiœ, 1561.

Vallens (.Nie ), Parisinus V Bouela-t,

318.

Valois, Coutumes. 558.

1929 Valturius (Rob.)

T)e re militari.]

I Titre calligraphié en tète du livre,

sur un espace que l'imprimeur avait

laissé en blanc :) Ad magnanimum

et illu' strem heroa Sigism unduni

Pandulfum Malateslam, ''[ splendi-

dissimuni Ari minensium rcgem ac ',\

imperatorem semper invictum, Ro-

berti Va Iturii rei militaris lib, rorum

pra[e]fatio.

— Veronœ. Jo. ex Verona, 1472.

Fol. Imprimé sur vélin. (.WIII. C 12 )

Hain. * 13847. et Copinger, 1. p. 476; Bru-

net, t V, col- 1000; Proctor. 6912.

1950. — (Fol. 3 V* de la partie limi-

naire :) Tlluslri Pandulpho Malateste,

principi Ariminensi, Paulus Ramu-

sius Arimincnsis. jiiris utriusque

consultus, salutem plurimam dicit...

— Veronœ M. CCCC LXXXII, xv

octobris.

(Fol. a I :) Ad magnanimum et

ilhistrem
||
heroa Sisrismundum Pan-

Jiilphum Malatestam...

I Sur la dernière page :) Dantis ter-

tii .\ligeri. (Épitaphe de « Robertus

^lalatesta », et éloge de « Raguseus

Boninus » :)

Impressit quoniam quonam modo bella

[geranlur.

Machina vel quatiat mœnia quœque solo.

Veronœ impressum, anno Domini

M CCCC. LXXXlll, XIII februarii.

Kol. Cahiers a-9 etA-E, plus 4 feuillets

préliminaires (III. .4 33 )

Hain. * 13848. et Copinger. I, p. 477 : Bru-

net, t. V, col 1006.

1901. — En tibi, b-ctor, Robertura
i|

Vallurium, ad illustrcm beroa Si-

gisniun dum Pandulfum .Alalatestam,

Ariminensium regem, de re militari

libris XII, multo ema^ culatius ac pic-

luris, qu£E plurimae in eo sunt,
||
ele-

gantioribus expressum, quam cum

Ve[ronae,inter initia artischalcogral|-

phicfp, anno M. CCCC. LXXX III
\\

invulgaretur.

Parisiis,
I

apud Cbristianuin We-
clielum, sub insigni Scuti Ba.silien-

sis D. XXXII, : mense julio.

Fol. 383 p , plus 6 f. prélim.

(.WII. A
)

Dédié à François Olivier, conseiller du
roi

Exemplaire à la reliure de Canevari,

venu de la bibliothèque de Cigongne.
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VantO di Paladini, 1522.

Varcbi Moka deli. Rime. 1264.

1932. Varro.
I. Pars prior.]

(Cahier préliminaire de feuillets,

contenant un index, en tête duquel

est une courte épître :) Pomponius,

Platinae. salutem.
jj

M. Terentius

Varro. togatorura
î|

lileratissimus...

(Fol I :) M. T. Varronis de lingiia

latina.
j

Quemadmodum vocabula

essent imposila rébus. .

(Fol. xsxxii V :) Finis trium libro-

rum lingnaî lati |nae, ad Ciceronem.

II. "Pars posterior.j

M. T. Varronis analogiœ liber I.

Quomodo oratio natura triparti^ ta es-

set. ..

(Partie composée de 30 feuillets,

se terminant par une note sur l'état

défectueux des mss. de l'ouvrage :)

Fiuis ejus quod invenitur Marci Var-

ronis. Parce qui legeris...

Fol. 32 lignes à la p. (TX, A. 10 )

Édition analogue à celles qui sont décrites

sous les n" 158.52 et 1.5854 de Hain et Co-

pinger, I, p. 477; Brunet. t. V, col. 1091.

195.". — De lingTia latina.

[Romœ. Geo. Lauer.]

4» n\\ A. 16 )

Hain, * 15852, et Copinger. I, p 477;

Brunet. t. V, col. 1091 ; Proctor. 3409.

1954 — M T Varronis de lingua

latina. (L'édition s'ouvre par un

index, précédé de l'épître :) Pom-
ponius.. Platinae. salutem. (jM. Teren-

tius Varro. tosatorum litteratissimus,

Il
inter innumerabilia volumina...

(A la fin de lédition, l'avis : i Finis

ejus quod invenitur Marci Varro-

nis...

Volume sorti probablement de la

même imprimerie que le Festus Pom-

peius. à la suite duquel il est relié et

dont la souscription porte les noms

de « Joh. de Colonia » et de « Joh.

Manthen, » avec la date du 24 dé-

cembre 1474

4'. Cahiers siguc? a c. d-A 29 lignes à la

page.
"

(IX, A. 14 [2] )

Hain. 1-5858 (1); Brunet. t V, col 1094;

Proctor, 42œ A.

— De linçua latina. V Perottus, 14-31,

1432

— Dererustica, 1020-1932.

1953. "Varthema (Lud de).

Ludovici, patritii Romani. Xo\"um

Il
ilinerarium .tthiopi», -Figipti,

[\

ulriusque Arabiae, Persidis,
j|

Sirie

ac Indiae intra |i et extra Gangem.
||

(Marque de « Jo. Jacomo. e. frat.

de Legnano ». i

(Fol. AA I :) Reverendissimo...

do mino Bernardino CarAajal, epis-

copo Sabijjno...,
jj
Archangelus Carae-

vallensis. (Dédicace datée de 3Iilan,

le 27 mai 1511.)

(Fol. I :) Ludo\ici, Romani patri-

tii,
Il
Itinerarium...

||
..., interprète

Archangelo Madrignano,
||
monacbo

Carevalensi.

Fol. 62 f., plus 8 f. prél. (ÏI, A. 23 )

Supplément à Brunet, t. II, col. 844.

193G. — Itinerario Je Ludo\ico de ||
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Varllicnia bolognesc, ne lo Kgvpto

no la
ji
Suria, ne la Arabia Déserta et

Felice,
||
ne la Persia. ne la India et

ne la Elliio|lpia...

(A la fin, fol. M i :) Stampata in

Vciietia, per Zorzi di Rusconi
||
mila-

nese, regnando l'inclito principe mi||-

ser Leonardo Loredano, nella incar||-

natione del Nosiro Signorc Jesu

Christo
il
M. D. XVII, adi vi del

!|

mese de marzo.

8". A-M. Deux col (IV. B. 110.)

Hrunet, t. V, col. lOUi; Uolhschild,

iOii.

Vatable (Élégie de feu), V. Bardin

(.Médard), 2-20.

Vauldemont (Pierre Gringorc dit). V.

Gringore, 830-863.

1937. Vegetius.

(Fui 1 \ ' :)Jo. Sulpitius Vcrnianus,

Pctro Paulo de Comité,
||
jiiveni ge-

neroso et strenuo, S. P. D.

(Fol. 2 :) Flavii Vegetii, viri illus-

tris, ad Valjlentinianum Augustum

epitoj|ma institulorum rei militaris,
||

excommentariisCatonis, Gcljisi, Tra-

jani, Iladriani et Fronti|jni, liber pri-

mus.

(A la fin :) Imprcssuni Romœ, per

venerabilem virum magistrum
||
Eu-

charium Silber, alias Fi'anck, anno

Domini millesi ]nioquadringentesimo

octogcsimo septimo, die vero
||
quarto

kalendas februarii.

4°. 58 f (\I. H :»
)

Hain. * I3!)13, et <!opinger, I, p 479;

Brunel, t. V, col. HUl ; Proclor, 3824.

— r. iMilitaris rei Scri{)tores, 1230.

Velleius Paterciilus, 1 4 1 o.

Vellutello (.Vlessandro). V. Dante,

rm.

Velu (Sermon de S.), 1800.

Veuerdi {\ Dodici), Ki:')8 (7).

Veiistiarum (Do a'dificatione. V. Rufus

Sexlus, 1727.

lî).")» Venette (Jean de).

La Vie des troys Maries, de
|i
leurs

pères et de leurs mères,
||
de leurs

niarys et de leurs
||

enfans...
||

...;

nouvellement imprimée à
||
Rouen,

pour Jeban Burges le jeune.

(Fol. 1 v° :) Le prologue de reli-

gieuse person||ne frère Jehan Ve-

nelle...
Il

..., lequel a composé ce

livre de ryme françoysc.

(Fol. 2 :) Le prologue de maistre

Jehan Drouyn...
||

..., d'Amiens, le-

quel a translaté ce lijlvre de ryme en

prose.

(A la fin :) Cy fine le livre intitulé

la Vie
II
des trois Maries, imprimé à

Il
Rouen, pour Jeiian Burges le

||

jeune, libraire demourant au dit
||

lieu, prez le moulin Saint-Oucn.

i°. Cahiers A-\. Goth Deux col Fig

(VI, G. 28.)

lirunet, t V. col 1110

Vengeance et Destruction de Jérusa-

lem, Mystère, 1302.

Venia (.Masellus). V. Ambrosius, 77.

Iî)ô!). Venite de la guerre.

(Fol. a 1 :) Le Venite de la

guerre.
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L ACTEUR

Ung joui' que fol du monde osloil parly

Et que le jour de nuyt fui de|i;iily.

("Au bas de la même page : ) Icy est

le commencement de la conlempla-

cion de l'acteur.

(Suit une descriplioii all('t;oii(iue

des planètes et plus [laiticuliriciiicnt

du palais de Mars.)

(Fol. b. n, lig'ne 17 :) Le Veiiite

de la guerre.

Prince excellant triuni|ili!iiil inagilique (sic)

Perlant le pris de toute la noblesse

François de nom et de cueur ealliolique

Honneur vous suvl .

(Fol. b. m : Allusion aux |)n'])aiM-

tifs d'une guerre contre les Ilen-

nuyers, les Anglais et les Braban-

çons :)

Les Ilennuyers si perdront leur support,

El les Anglovs seront plains de soucv ;

Les Brebanssons n'auront plus de confort,

Ne les l'iamans, tous les mutins aussi,

El si seront de vous tous mis à mort.

Si de bonne heure ne viennent à mercv.

In confessione.

(Fol. C. IV Y", Antépénultième

strophe :)

Mais l'Admiial, La Trimoille, cl Lautraicl,

Et d'Aubignv, le baron de Bavard.

Monsieur de (iujse, l'ont llorniv, d'Ale-

[bret.

Tous courageux de se mettre au hasard,

Chascun soit presl de inelire sur le traict.

Car mes serinens aux ennemjs ont pari

Quibus juravi in ira mea

4°, M f Signatures a-c caracléres golln-

ques. (111, F. Il)
Brunet, t. V. col 1122.

19 iO. Ventes d'amours
Les Ventes

||
d'amours. [En vers.]

S". 8 f. Gotii. (1\', D. 132.)

r.nincl. t V. ((,] I 12:!; Cl llarrisse,

p 117. n" 74; liecueil de -Monlaiglun. t \',

[I. 20.i.

Le Cfitiil (II' la Bihlioth. du lidron J. de

RotliH-hild (t, 1, p, :{(;i-:!(i.i, noiice Mi)) con-

tient une bibliographie des « \'enles d'a-

mours », dans laquelle noire exemplaire

est enregistré sous la lettre (i.

Venturinns pvior. I'jI. du Ducliiual

d'Alexandre de Yilledicu. 'V.'t.

l!)il "Verardus (Carolus).

In laudem serenissi||mi Ferdinandi,

Hispaniarum régis, Bethi||c;e et regni

Granatte obsidio, Victoria et
||
trium-

pluis; et de Insulis in mari liidico
||

nuper invcntis.

Ce titre est imprimé au-dessus

d'une image de « Fernandus, rcx

Hyspanie »

(Au verso de ce titre :) Tn Ba'llii-

cum triumpbum congratulalio S.

Brant.

(Fol. aa n :) Caroli Vcrardi Cœse-

natis, cubicularii ponlificii, in
j|

his-

loriam Bœticam, ad H. P. Rapiiae-

lem Riarium,
||

Sancli Georgii dia-

conum cardinalem.
||
Prcfatio.

(Fol. dd V :) Acta ludis Romanis,

Innocentio octa[|vo in solio Pétri sc-

dente, anno a Na|ltali Salvatoris M.

CCCC. XCII,
Il
undccimo kalendas

maii,
||

1494.
||

Nibil sine causa.
||

L B.

(Fol. dd v v" :) De insulis nuper in

Il
mari Indico reperlis. — (Au-des-

sous de ce titre, image représen-

tant :) Insula hyspana.

(Fol. dd VI :) De insulis nuper in-

ventis.
||
Epistola Christoferi Colom,

51
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cui clas nostra mulj|tum débet de in-

sulis in mari indico nuper inven||-

tis... (Lettre ainsi datée :) Ulixbona^

pridie ydus niarcii.

(Fol ee vi :) Epigramma R. L. de

Corbaria, episcopi Montis
||

pahisii.

Au v° de ce feuillet, image rc]iré-

sentaiit « Oceanica classis ».

[Basileœ, J. Bergmann.]

4" 35 feuillets Cahiers aa-ee

(\I. G 47
)

Hain, * 15942, el Copinger, I, p 481 ;

Brunel, t. V, col 1129; Harrisse, Bibliolh.

Amer, vetitst., n°15; Proctor, 7770.

1942. Verdelot, a sci.
||
Madrigali di

Verdt'lol, et
[|
de altri aulori, a sei

voci...

lu Venetid, apresso di Antonio Gar-

dane. M. U XXXXVl.

4° oblong Cahiers R-V. (VIII, D. 38 )

Vergario (Il vescovo). Lettre à Margue-

rite, reine de Navarre, 1101.

i04r>. Vergerius (Petrus Pau-
lus)

Quae opéra contineiitur in lioc vo-

lurnine :
||
Opus pra'clarissimum Pé-

tri Pauli Vergerii
|i
Justinopoli de in-

genuis moribus.
jj
Basilii, viri erudi-

tissimi et sanctissimi, opus divinum.

Il
Leonardi Arctini ex Xenophonte

traductio de
||
tyrannidc.

||
De liberis

educandis Plutarcbi opus.
[|
Hiero-

nymi presbiteri de ofliciis liberorum

'I
erga parentes brcvis admonitio.

(A la fin
: ) Impressa Floie)i\li)'. per

Fr[ances]co
||
Dini llo|jrentijino.

4». Cahiers a-I (XL II 73
)

Hain, 15985; Rninel, t. V. coi. 1133.

1945. — De ingenuis moribus. E Ma-

gno Basilio Leonardi Aretini traduc-

tio. E Xenopliontc Leonardi Aretini

traductio de tirannide. [Roinii'] Gcor-

gius Laucr, s. d.

4". (.\X.\IV, r. 17
)

Hain, * 1.5987, el Copinger, I, p 481;

lîrunet, t V, col. 1133; l'roclor, 3422.

Vei'gier [Songe du), 1817.

Veritates pro probationc articulorum

Christi, i)il.

Vérité cacbée devant cent ans. Mys-

tère, i:^n;{.

Vermandois (Pèlerin de), 1424.

Veriierou, cbanoine de Liège, 429.

Vernerus (Jo.), interpres Ptolemad,

1616.

Veroniex (Gesta beatie), 993.

Vertus (Gb;ipelet de), 413.

19ii>. Vespucius (Albericus).

3Iundus novus.

(Fol. 1 v° :) Albericus Vespucius,

Laurentio
||
Pétri de Medicis...

(Fol. 4 v° :) Magister Jobannes Ot-

niarVindeliceimpressit Auguste
II
an-

no inillesinio (|uingcntesinio (|uarto.

4" 4 f (Jolh (M. G 15 )

Hrunet. t. V, col. 1154. Cf Culal. Roth-

schiUl, n" 1948 el 1949. Harrisse, Bibl. Amer.

vet , n" 3 1 .

Un exemplaire de cclU' édition esl porté à

8,000 mariis sur un catalogue de J. Kosen-

Ihal, Calai. 29, art 573.

I94(î. Vespucius (Americus).

Qualtuoi' .Vineiici
i,

^ cspucii navi||-

jïationes...
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(A la (in. sur les cùlt'sdcla niai(|iic

de rimpriniciir :) IJrlis, Dcodatc, luo

clarescons nomiiic, pra'siil,
||
Qua

Vogesi monlis suiit juj;a, prcssil

opus

Finitum un kal. septoiii|il)ris, auno

supra sesllquimillesimum \'ll. (Sahit-

Dié.)

4". Cnhiers a-f. (XL (i <; )

BruneL t. V, col. 310 et 317

Seconde partie Ju volume Je Miutiii llv-

lacomvlus, autrement dit WaU.zemuller

intitulé ; • Cosniograpliiai iniroduetio >

V. la notice de M. l'icol dans le Cutal. lUilh-

schihl, a" 1954, t. 11, p. 435.

I!>'(7 Veterinaria medicina
Ycloi'inajlriœ mcdiciujo

||
lihri duo,

Il
a .loanne Ruellio Sucssionensi olim

(|uij[dcni latinitate douali, nunc vcro

Il
iidcni sua, hoc est gra-ca,

||
lingua

primurn in
|i
luceni fediti.

||

Basiletr. apud Joanneni
||
Valdo-

rum.
Il
M. D. XXXVII.

4". 107 p . plu.s le cahier prélim.

(VllL F. 12
)

Brunct, t. V, col. 1163; Harrisse. Bihlio-

theca Amer, velust., p. 91, n" 40.

En IcLe, lettre de « Symon Grina^us

Joanni Zobelo ».

194«. Viaggi fatti <la
||
Vindia alla

Tana, in Perljsia, in India et in Cos-

tanli||nopoli... ||.., eldella uUimaim||-

presa contra Por||togliesi.

(A la fin :) In Vineijia. ncU' anno
||

M. D. XLIII,
Il
ncllc case de (i||glivoli

di Aldo.

S° Cahiers A-Z. (Vlll, B 9 )

Benouard, 1543, n° 8; Brunet, t. \, col.

1100

l'i-éface de Antonio Manutio — Voyages

de messcr Josaphat Barbaro; mcsser Am-
brogio Contarini; messer Aluuigi di Gio-

vanni; Solcjman Bassà, < dcl I53cS, contra

Portoghesi, per racquislar la citlà di Divin

liidia »

V,)\\). — Viaggi i'alli da
||
Vinelia alla

Tana, in Pcr||sia, in India, et in Cos-

tanti||nopoli, con ladiscrittione parti-

oolare di ciltà,
||
luoghi, siti, costumi

et délia Porta del
||
gran Turco, et di

lutte le intra||te, spese et modo di go-

verno
jj
suo, et délia ultiina ini||prcsa

contra Por|jtoghesi.

In Vinegia, M. 1). XLV.

(A la fin :) In Vùicgia, nell' anno
||

M. D. XLV,
Il
ncllc case de' figli||voli

di Aldo.

S". (XX.W, Eli.)
Uenouard, 1545, n" 18.

lOiîO. Viagio da Venctia al Sancto

Il
Sepulcfiro l'I al monte Synai, piu co-

piosamente de||scritto de li altri, con

disegni de paesi, citade, porli
||

et

cliiesie et li sancti loglii, con moite

altre sanctimonic
||
clie qui si trovano

designate et descritte come
||
sono

nelli luoghi lor proprii.

(A la fin :) Stampato in Voietia, per

Joanne Tacuino de
||
Tri[di]no, nel

anno M. CCCCC. XXXT,
||
suh An-

dréa Gritto.

8° Cahiers A-Q Golh. Nombreuses gra-

vures. (XXXV, D. 42.)

Cf Brunet, t V, col. 1107.

lOiîl. Viator.

De artiiiciali perspecli\a. V ialor.

ter».

(A la lin :) Impressuni Tulli, anno
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catliolicc vcrilalis quiiiecntesimo

viccsinio primo ad niilesinium,
||

vii"

idus septembres, solerli opéra Pelri

Jacol)i.presl)iteri,
|j
incole pagiSancti

Nicolai.

Toi Golh Fis

Brunet. t V. c

(III, H 2i )

Viazo (li eento heremiti alla Sybilla,

1357.

Victoire de M. d'Anguycn, 1343.

Tictoi' (A urelius), lyii.

Victoria.). De regionilms Roma>, 231»

1212, 1213.

Victorinus. In Ciceronis libres de in-

venlione. V. Asconius, IG'J.

Victorius (Petrus). V. Clemens Alexan-

drinus. o02. — Euripides, 713. —
Porpliyrius, 1583.

1932. Vida (M. Hier )

Marci Hiejironymi Vida?
||
Cremo-

nensis, Albœ
1|

episcopi,
||
Cbristia-

dos
II
libri sex.

Lugdtiiii. apud Sebaslianum
|j
Gry-

pliium.
Il
1530.

8°. 224 p. (XVII, C)
Brunet. t. V, col IISI.

Uelié au nom el à la devise de Gro-

lier.

19a.">. — .Marci IIie|>onymi Vijlda? Cre-

mo|,nensis de arlc. poetiea libri III.
||

De Bombyec...
||

libri II.
||
De ludo

scaccborum liber I.
|j
Hymni ciim

nonnuUis aliis.
||
Bucolica.

||
Epistoia

ad Joannem Matlbanim Gyjberlum.

Ltiyduni, apuil (îrypliium, K)36.

s«. |(;o p. i\\II, G)
liiunet, t. V, col 118i.

1,'Arf poétique est dédié au dauphin
rranrois, (ils de Franrois I". — Kolié à la

suite de la Christiade.

l{).i'i. Vigerius (Marcus).

Marci Yigerii Saonen|jsis, Sanctœ

Mari» trans
|j
Tiberim prœsbiteri car-

dinaJis Serio; galliensis, Decachor-

diim
II
cbrislianum, Julio II

|1
ponlifici

maximo dicalum.

(A la fin, fol. CCX1.VI v° : Marci

Yigerii Saonensis, ordinis Minorum,

lituli Sanct;e Mariœ Irans
|j
Tyberim

presbyteri cardiiialis Senogalliensis,

Decacliordiimchristianum finit, [Jquod

Ilieronynms Soncinus in urbe Fani

bis caracteribusimpressit,
||
die x au-

gusli M. D. VII, sacne Ibeologiae

magistris Guido (sic) de Sancto
||

Leone et Francisco Armillino de

Serra comitum, ejusdem ordinis,
||

corrcctoribus.

Fol 246 f ,
plus 8 feuillets préliminaires

(dont le dernier est occupé par le titre),

plus encore une table de 10 feuillets qui ter-

mine le volume. — Figures. — Exemplaire

sur vélin. |\n , A. 5 )

Brunet, t V, col 1216; ^'anI'rael, Viliiis

du roi, t. I, p. 307.

Sur le premier feuillet du rallier limi-

naire, que l'imprimeur avait laissé en

blanc, se lit une dédicace manuscrite qui

mérite d'être publiée :

Marcus cardinalis Senogalliensis, reve-

rendissimo domino Kaphaeli, sancte Ro-

maneecclesiecardinali,episcopo Albanensi,

sanclissimi domini nostri camerariodignis-

simo, salulem.

('um superiore anno sanctissimo domino
nostro Julio II librum dedicavissem, in que

liedemptoris et Domini nostri Jesu C.bristi

magnaiia solemnius per orbem christianum

ab Ecclcsia cclebrata declararo annixus

sum, jderiquc magne doctrine viri magnis
adliortationibus atque prccibus contende-

runt ul illum per impressoruni opcram
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halicrc volentibiis irni)arlirer Uestili, ne

jactanter ego meipsum in publieum mitlere

el (locli opiriionem captare videri possem

l'oslea vero, invidie redargulus atque duii-

ciei, consultius duxi aiuicis salisfacere

quain (ut illi dicebant) in vana el menticu-

losa suspicione persislei-e. iireseriim oum
jani illius pars ivisset in publicuni. Uiirn

enim ex nieo exemplari melioiibus raracte-

ribus reficeretur, quoniam mei non salis

aple selegendospoleranl exhibere. et scrip-

tor qiiid scriberel interrogatus, cuin rem
aperuisset. per frustra (sic) liber ab interro-

gantibus est transcriptus. et quoniam id

quasi furto fartumest. non salis emondalc
particule auctori non onerose esse non polc-

raut. Ilaque et ut librum ab injuria et auc-

torem ab infaniia et invidia relevareni,

nunc quod opus emendate salis arte im-

pressoria exaratum est, unum. reverendis-

sime domine, tue [dignitati] (I) volumen
dono mitlere conslitui, quoniam que de

virlulum oflîcina Sixti llll Uomani pontifi-

cis prodierunt. te libenler amplecli. lenere

el coUere non dubilo. Accedilad boc prêter

tuam cardineam dignilatem a Sixlo luis

virlut.'bus condonalam, quod cameraria-

tus apostolici in capite l'ungeris officie,

quare Decacbordum, Romano pontiCci a

me dedicatiim. ab ejus camerario procul

esse non debuil nec poluit OminiUo san-

guinis inler nos necessitudineni, et tuam
ergame caritalem amplissimam, quemere-
dargutione dignissimum sine spe venie fa-

ccre poluissent, si eorum qua; de meis vi-

giliis inpublicum sunt itura magniludinem
tuam parlicipem non effecissem Qucso au-

tem ne munusculum aspernelur dignilas

tua tuaque modestie, si librum ipsum
nedum inornatum, sed ncque ligalum mitto ;

nam si pro tua dignitate illum dccorari

voluissem, tempus non suppelebat, libra-

riorum importunitate librum di\ulgare

feslinante (2). Et procul dubio ea est car-

dinalisSenogalliensistenuitasut pro magni-

licentia Rapbaelis llierii, sanctissimi domini
nostri camerarii, episcopi Albanensis, car-

dinalis Sancti Georgii, librum exornare

non possit. Quod eliam si (acere aggressus

esseni, non tam magniludinem tuam quam
sludia mea exornare voluisse quisque invi-

(l) Je supplée ici un mot que le copiste a omis.

(i) La lecture de jilusieurs mots de celle phrase
est douteuse.

dus poluissct dicere. SusoipinI igitur urba-

nilas el prudcntia tua cardinalis per omnia
lui munus incullum, eo facilius legendum
quo per singulos (ut dicitur) quiulernos

comniodius Icgi polerit, et, si le dignum
non fueril, dissipari. Utcunque succédai,

bone mentis studium erga te mee et digni-

taiis tue observanliam in me singularem

plus quam munus inspice, queso.

Il y a à la BiblioUièquc nationale

(vélins 3471 un autre exemplaire du

« Decacliordum christianum », im-

primé sur \élin. (|in fut offert par

l'auteur au roi Louis .\II. La lettre

mise en tête du livre nous apprend

qu'il fut cn^oyé non relié, pour tjue

les cahiers isolés pussent être lus

plus eonmiodément, en attendant la

reliure dont le volume serait revêtu

s'il était jugé' digne d'être admis dans

la très splendide bihlioliièque du

roi. Nouveau témoignage de la célé-

brité dont la librairie de Blois jouis-

sait en Italie au conunencemcnt du

XVI' siècle :

« ... 3Iunus non solum incultum,

seil dissolulum, ut facilius utaris,

([uia per singulos, ut dicitur, (juintcr-

nos manu teneri comniodius poterit

ad legendum, et si tua spleiididissima

bibliotheca dignus videbilur, luo ar-

bilrio colligari... »

Vidousei (Pétri) epistolav V. Erasmus,

702, 703.

Vie de Jésus-Cbrist, 1010.

Vie rustique. V. Guevara, 870, 871.

Vieil Testament (.Mystère du), 1304.

Vieuue (Paris et), 1407.

lOoo. Vigiles de labeur.
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Los VigilUîs lie
|j

lalxMir à trois

pscaulnios cl trois
||
lessoiis. nouvel-

lement irnprinK'es.

S". Goth (\X\II, C 58 )

Nous n'avons que los quatre IVuilIcts du

cahier A Les vexations que les gens de

guerre faisaient subir aux « povrcs labou-

reux » sont le thème développé dans cet

oriice, dont les premiers mots sont : i Invi-

ta toi re.

Pour le larrecin évident

Uu'on fait à labeur maintenant
Venite et ploremus. »

Description, avec fiic-similé du titre,

dans le Spécimen de M. Km l'icol, n" li).

iUiHi. Vigiles des morts.
Lisez icy

|[
les Vig^illcs des mors,

||

translatées de latin en franroys...

(A la fin :) Cj" finent les Vigiles des

mors
II

... Paris, Ant. Verard, sur le

pont Nostre Dame.

4° 1^8 feuillets Caractères gothiques.

Exemplaire sur vélin. (-MI, V 44 )

Hrunet. t ^, col i±\~ ; llacfarlane, d:i2
;

Copiiiger. II, n" 11207.

— r. Nesson, IHM.

1!>.)7 Vigilius

iJivi Vigilii,
||
martyris, episcopi

Tridenlini, opus...
||

.., contra Euty-

clicn alios(|uc lui'||reticos, qui impie

Clnistum solum
||
liominem nec Deuni

profilcntur... Viciimp Pannoniœ, in

Bedibus Joannis
||

Singrenii, excu-

sum, 1S28.

4". tr2 f . plus 11! f prèlim Imprimé sur

vélin (\11, F \t y
(irae.ssc, t. \ I, part 11. p. :il:i.

Kdition dédiée à liernard de (Iles, évèque
de Trente, par » i^aspar Churrerius », le

aO novembre I5i7.

Fii>7ia7z (KlieiHiedc). V. Du Pont ((ira-

li;ni). i\H2.

Vignay (Jean de). Légende dorée,

1 !(',)(».

Vignoii (Aut.). Vers. T. Amadis, G8.

Vilan (Testamento de un), 1534.

Vilari (Jo.). Kpilre à Ant, Du Prat. 1".

Coutumes dWuvcrgne, 549.

Villaige. Nouvelles admirables, 134G.

Vy.,i\ Villalobos

Libro
II

inlilulado los Proble||mas

de Villalobos que tracta de
||
cuerpos

naturales y morales,
||
y dos dialogos

de medicina,
||
y cl traclado de las

très
II
grandes, y una can||cion,y laco-

me||dia de Am||pliytrion. M. D
XLini

(A la fin :) Fue impresso el pré-

sente libro del doctor
||
Villalobos...

||

. . ., en la muy noble y leal ciudad de
||

Çaragoça, en casa de George Coci, a

cxpensas de
||
Pedro Bernuz y Bar-

tbolomc de Nagera.
||

Acabose a

quinze dias del mes de cnero,
||
ano

de nueslro Salvador Jesu Cbri||sto de

mil y quinientos y ||
quarenta y qua||-

tro.

Fol, 1-2 r, plus 2 f. prél.

(,\.\.\IV, Il G
)

r. Salvà, t. 1, II, .557. n" I.i92.

FiViaHOva (Anialdns de), 1;)7, 1;')8.

lî)ii!> Villegagnon (Nie ).

Caroli V imperatoris
||
Expeditioin

Africam
||
ad Argicram, per|| Nicolaum

Villagagnoncm, cqui||tem Rliodium

Gallum,
Il
Ad D, (1 Hellainm Lan-



Vll.l.EGAGNO.N (.MC CIIA.MII.LV LES LIVKES ANCIENS 407

g;i'Uin, suhalpinarum
[|

genliuiu pro-

regem...

VeiH'tiis, M. D. XLII.

(A la fin :) Venetiis, per Joanncin

Antonium et Pctrum fraires ilc NiJ-

colinis de Sabio, cxpensis vero ilo-

miiii
II
Francisci Toresani de Asula,

||

M. D. XLII,
Il
mense auguslo.

8" Cahiers A-E (\.\1.\. C 46
)

Ilenouard. 1342. ii"9; Uruiu-l, t V, ool.

12:^5

Sur l'édition française de celle relalion,

voir Cillai de la bibliolh. du baron J. de Ihilh-

schild. t III. p. 503, n° tir.i.

SI Vander Haeghen (Bibliollnra hchjka,

t. X.W, fiches V. 21, 22, 21!) a décrii plu-

sieurs éditions de la Helation de ^"illega-

gnon : le texte latin, publié iiPariset à An-
vers, en 1342, et le texte néerlandais,

imprimé, sans date, à .\nvcrs par .lacoh

van Liesveidt

1Î>G0. — L'E.xpédition cl \oyage
jj
de

l'empereur Charles le Quint en Af-

fricquc, contre la
||

cité de Argès;

traduyte de latin en françoys par
||

M Pierre Tolet, médecin lyonnoys.

Imprimé à Lyoi), ciiez Le Prince.

(V, F. 71)4°. 14 f. fiolh Fig.

Drunet, t. V, col 12.'i5.

Dédicace de l'auteur Nicolie Villeg.agnon

à Guillaume Du DcUaj. — Dédicace du tra-

ducteur à Jean Du Petrat, lieutenant gé-

néral de la sénéchaussée de Lvoii, datée du
8 mai 1542.

Ville Lobes (Va.sque 3Iade de). V. Ro-

d ligue (Jean), 1704.

Villeiis (Jo.), Lugdunas Forestanus.

Epître dédicatoire. V. Ambert (Hu-

gues d'j, 73.

1Î)(M Villon (François)

Les Œuvres de
||
Fi-ançovs Villon,

Il
de Paris, reveues et remises en

||

leur entier par Clément Ma||rol.

On les vend à Paris...
\\

..., en la

bouticque de
||
Galiot Du Pré.

8". 115 p. (IV, D 42
)

Supplément à Urunet, t. Il, col 8!)8;

Rothschild, 43:i

i'ermis d'imprimer du 21 sept I53:j

1Î)U2. — Le Grant testament Villon cl

le petit.
Il
Son Codicille, le Jargon et

ses Balades.

(A la lin :) ... Imprijjmé à Paris,

par Germain lîi||neaut, imprimeur de-

mour||ant au Sainnonl, devant le
||

Pallois, l'an mil 1111. C qualrc
||
vings

et dix.

4". a-h. Goth (IV, E. 69.)

Urunet, t. V, col. 1243; Longnon, Œu-
vres de Villon, p. xcix, n" 4.

Iî)(»5. — Le Grand testament
||
maistre

Françoys Villon et le pe||tit. Son Co-

dicille, avec le Jargon cl
||

ses Bal-

lades.

(A la fin :) ... imprimé à Paris, par

la
II
veufvc de feu Guillaume Nyverd

et
II
Jacques Nyverd...

8" Cahiers A-F Goth. (IV, D 102
)

Brunet. t. V, col 12-17.

Iî)(î4. — Le
II

Grand testament Villon

et
II
le petit. Codicille, le Jargon et ses

Balades.

(A la fin :) ... Imprimée Paris, par

31ichel Le Noir...

4°. 18 f. Goth. Deux col. (VI, G. 19.)

Brunet, t. V, col. 1246; Rothschild, 451,

avec fac-similé.

if)6o. — Le recueil des
||
Repues fran-
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ches (le maislre Fraiiroys Villon
||
et

de ses compaignons.

S". Cahiers A-C Colli

(IV, I). IOi> [->]}

Brunet, t. V, col liH.

Faussement altribué à ^ illon.

liHU» — Le recueil des Iiysloires des

Uepeus franches.

Cy fiiiist le livre des Repeiies frau-

diez.

i" 18 f Goth Fig (11F F. 19
)

Brunet, t. V, col. 1250.

10(î7. — Le Recueil des Repues fran-

ches de maislre
||
Françoys Villon et

de ses com||paignons.

S" Goth. fW.Ml, C.57.)

Incomplet Nous n'avons que le cahier A,

le cahier B incomplet du premier feuillet,

elles six premiers feuillets du cahier C.

Description avec fac-similé du titre dans

le Spécimen de M Ém Picot, n° 3.

Vin et de l'eau (Déhat du», 607.

Fi/iazexi (Carlo). Desperata, 1540.

Vincent (Maitre). Exclamations, S26.

mes Vincentius Belvacensis.

S[)eculuni naturale.

Spéculum doctrinale.

Spéculum morale.

Spéculum hisloriale.

Édition des quatre Miroirs, publiée sans

date par Jean Mentelin ou Adolphe Husch

de Strasbourg.

In fol Relié en 8 volumes, le Spéculum

doctrinale avant été coupé en deux.

(.\,\ I. E 3-8, et X.\. II, 1-4
)

Exemplaire de la chartreuse de Bux-

heim.

Celte édition des Miroirs de Vincent de

Beauvais est celle que Van Praet a décrite

dans le Catalogue îles livres impriviès sur vélin

de la Bibl. du Roi, t. l\, p. 290-295.

Ces volumes correspondent ;i ceux

qui portent à la Bibl nat. les cotes sui-

vantes : Spéculum naturale, G 521 et 522.

— Spéculum doctrinale, G. 18(i. — Spécu-

lum morale, G. 324. — Spéculum lîisto-

riale. G 323 et 32(j.

On a vu plus haut (p :!70, notice I7S1)

qu'il existe deux éditions du Siuviiliiiu duc-

Irinale dans lesquelles l'R bizarre a été

employé, et que ces deux éditions représen-

tent un manuscrit prêté par les dominicains

de Eubeck aux imprimeurs strasbourgeois

Jean Mentelin et Adolphe Rusch. Entre

autres particularités (]ui permettent de dis-

tinguer ces deux éditions, il suffit d'in-

diquer la façon dont commencent les der-

nières lignes ili' l'ouviayc dans l'une et

dans l'autre ;

Dans l'une ;

da [m] ijuipiie est...

ju ijiio et (iijuus

Dans laufre :

si quida[iu] (juippe...

et alliis in (pio

Notre exemplaire appartient à la seconde

édition.

lî)(»î). — Spéculum hisloriale. (lùlition

de Stiasboitiij, en deux volumes in-

folio, dont le second se termine par

cette souscription :) Explicit Spécu-

lum hisloriale fra|jlris Mncencii ordi-

nis Predicatorum,
||
impressum per

Johanncm Menicllin,
||
anno Domini

millesimo quadringente||simo septua-

gesimo lercio, ([uarta die
|1
decembris.

Fol. 2 vol (\.\ II, E5 et 6)
Exemplaire de la chartreuse de Bux-

heim.

Edition décrite par \ an l'rael. Calai, des

livres imprimés sur relin de la Bibliothèque

du roi, t I\ , p. 290 et 297. L'exemplaire de

la Bibl Nat est relié -en quatre volumes,

cotés G 192-193.

Brunet, t V, col 1253; Copinger, II,

n" 02!(i.

1970. — Le premier voluj|mc de Vin-
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cent, Miroir
|j

liystorial, nouvelle-

mont imprimé à Paris.

Hz se vendent à l'aris, en la rue

ncut've Nostre Da||me, à l'enseigne

de l'Escu de France.
||
M. V. C.

XXXI
Le second volume

||
de Vincent,

Miroir
||
hystorial.

Le tiers volume de
||

Vincent,

Miroir
||
hystorial.

Le quart volume
||

de Vincent,

Miroir
|1
hystorial.

Le cin([uicsme
|1
\olume de Vin-

cent,
Il
Miroir hystorial.

(A la lin : ) Cy Une le XXXII' Hvre de

Il
Vincent, Miroir hystorial,

||
nouvel-

le||ment imprimé à Paris, par Nicolas

Il
Couteau. Et l'ut achevé d'imprimer

Il
le XVI' jour du moys de mars, l'an

mil cin{| cens XXXI.

Cinq vol iii-fol Golh.; à 2 col.

(.\. A. 13-19
)

Les tilros [)ortent des encadrements an
nom de .1 l'etit (t I, IL W et Y), et à celui

de GalliolDu Pré (t. III).

Au t. I (livres I-VIIl), 236 f ; au t. II

(1. I.\-XV), 260 f.: au t. III (1. .\VI-\.\11),

243 f. ; au t IV (1 X.XIII-XXVII), 202 f : au
t. V(l. XXVlll-XXXll). 2I,S r.

En tète de chaque volume, cahier conte-

nant la tahle des chapiires.

Grande gravure sur la première page du
texte de chaque volume.

Brunet, t. V, col. 1236; Uothsoliild,

1999.

Ce rajeunissement de la traduction que
Jean de Vignai avait faite du Miroir histo-

rial a été dédié au roi Charles \ III.

Vinevaulx (Syperis de), 1831.

Vindicianus. V. Largus (Scribonius),

1039.

1971 Virgilius.

Borna'. C. Sweynheym et A. Pan-

nartz. [14(iil].

Eol (IV, 113)
\ixn Praet, Vélins du roi. t. IV, p 77;

iîrunet, t. V, col. I26G; Proctor. 3301; Co-

pinger. II, vol 11, p 143, n" 5999.

Exemplaire de Melzi. auquel manquent
les Priapi'ia, morceau qui, d'ailleurs, n'est

pas mentionné dans la table imprimée au

commencement du volume.

1072. — [Avfienlomfi, J. lAIentelin.]

Fol. (IV, 11 9
)

Proctor, 219; Copinger, 11, ii°5996; Iîru-

net, t. V, col. J267.

197.'. —Roma-, Udalr. (iallus et S. de

Luca, 1473, 4 nov.

Fol. (XI, A. U)
Brunet, t V, col. 1271; Proctor, 3338;

Copinger, 11, GOM,

lî)7i. — Vcneliis. N. Jenson (iallicus,

147:').

Fol (111, A 16.)

Brunet, t. V, col. 1272; Proctor, .iU9f;

Copinger, II, n° 6013.

Le Prince a décrit comme il suit ce livre,

auquel il a fait donner une des plus belles

reliures qu'ail signées Cape :

Très belle et rare édition, un des chefs-

d'œuvre de l'ancien orfèvre do Tours, qui

soutint si bien à Venise l'honneur du nom
français. Décrite très incorrectement par

Dibdin et avec quelques inexactitudes par

Brunet. »

\'oici ce que nous croyons être la vérité :

Fol 1. Blanc.

2-7. Vie de Virgile.

7-21. Diverses pièces de vers consacrées

au poète.

22. Bucoliques.

33. Géorgiqucs.

67 V. Vers d'Octave sur VÉnéide,

69 Blanc.

70-219. Enéide.

220-273. Treizième livre et autres pièces

attribuées à Virgile.

273. Souscription: « P.-V. Maronis opéra
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fivlicilcr finillunl. Vcnetiis iiisignita pcr

Nicola||uiii Jenson (iallicum. M. CCCC.

L.WV. .

lî)7o. — Opéra, ciim Scrvii comment.

Vicctitiir. Leonardus de iiasilea,

147'.).

Eol {IILA.37.)

Bniiict, I V, col 127-i; l'roctor, 7123;

Copiiiger, IL n" (J0-i5.

1976. — Vergilius.

(Au verso du titre :) Aldus, studio-

sis, s.

(A la fm :) Vcnctiis, M. D. V,

mense decembri.

8° Cahiers a-z et A-P. Exemplaire im-

primé sur vélin. (XII, E !)
)

Renouard. 1.505, n° 7; Van Praet, Second

Cdtiiloyiie, t II, p 5.i.

1977. — Virplius.

(A la fin :) Veiiftiis, in a'dihus Aid.

|]ctAndreie soceri, an|lnoM. 1). XIIII,

menljse octohri.

8°. (.\.\.\IV. E 25
)

Renouard, 1514, ii° 8; Brunet, t. V, col.

1281.

C'est la première des éditions aldines

de Virgile portant celle dale, avec les

Errata.

197». — Virgilius.

(A la lin :) Vcnetiis, in a'dibus .Mili

Ijet Andre;esoceri,an||noM. F). Xilll,

rncn||se oclobri.

8°. (X.X.MII, E. Il) j

Des deux édiiions aldines de Virgile

qui poricnt celle date, celle-ci est la se-

conde, qui est dune correction remarquable

et qui ne doit pas èlre aniérieure à 1510.

Renouard, 1314, n° 8; Rrunet, t. V, col.

1281.

1979. Virsilius. Il M I). XXVII.

(Au verso du titre dédicace à

P. Bembo.)

(A la fin :) Venetiis, in n^dibus Aldi

Il
et Andreœ soceri, an||no M. 1).

XXVII, men||sc junio.

8°. 228 f. (VllI. E 34 )

Renouard, 1527, n"3; Brunet, t. V, col.

1283.

Exemplaire de Grolier, dans une reliure

du meilleur goût et d'une parfaite conser-

valion

— Virgilii Catalccla, 1392, fS93.

19!}<). Cy commencent les Failz
||
mer-

veilleux de Virgille.

(Fol. 10 :) Cy finissent les Faitz

merveilleux de Virgille, nouvelle-

ment imjlprimés à Paris par Jeban

Trepperel, libraire, demourant en la

rue
II
ncufve Nostre Dame, à l'en-

seigne de l'Escu de France.

4" 10 r r.olh (IV. E (13
)

Brunet, t. Il, col IKiO; Cl'. Rolhschild,

1403.

Virginité (Cbapelet de), 1424.

Fjj'JiHHJS (Ponlius). Epistola, 1278.

Vision (le l'ermite, 'V-Hi.

Visions d'Ogier le Danois. 888.

Visions fantastiques. V. liabert (Fran-

çois), 88!L

l!»i!l. Vita omnium
n
philoso-

phorum et poelarum, unacum

aucto||rilatibus et sententiis aureis

eoruiideni
||
annexis.

(Marque do Bernard Aubri.)

8". Caliiers a-m Goth (VIL B 26 )

Vitellius (Cornélius). In Varroncm.

r. Perotlus, li:il.
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Vitello saggiiiato. 1'. Rapprcseiilazioiii,

KiTT.

iUiV2. Vitruvius.

(Fol. i V" :) Jo. Suljiitiiis, Icctoii,

saliitem.

(Fol. 5 :) L. Viciriivii Pdllionis ad

Ccsareni Augii[|sliiin,(lc architectiua

liber priinus. Profatio.

(A la fin :) L. Viclruvii Pollionis

de
II

arciiilcctura (iiiis. S. 1., s. d.

[Uomo', Gcorgiiis Hcrolt.]

KoL (XXVI, H 21 )

Brunel. t I. roi i:îl'(i: l'i-oclor, 3931;

Copingur. 11. 0:^(18.

1985. — Hoc in voluminc hœc opéra

continentur :
||
L. Yitruvii PoUionis

de Arcliilectura libri dccem
||
Scxti

Julii Fronlini de Aqua-ductibus liber

unus.
Il
Angeli Polioiani opusculuni

quod Panepistemon inscribitur.
||

Angeli Policiani in Priora analytica

pradectio,
||
cui titulus est Lamia.

(A la fin du texte de Vitruve :) Flo-

renliii' impressum, anno a natalicin-is-

tiano M. CCCC. LXXXXVI. [Anlo-

nius Francisci.]

Fol. (IV, A. 13.)

lîi'unet, t. V. col. 1327; Proclor, Ui03;

Copinger, II, 0209.

1984. — Vitruvius ilcruni et
||
Fronti-

nus a Jocundo revisi repurgatique

quan||tum ex colla||tione li||cuit.

(A la fin :) ... excusum est Flo-

rentia>, sumpti||bus Piiibppide (iiunta

/•Vo/'e/z^//;/,
Il
anno DoniiniM. 1). XIII,

Il
mense octobri.

8". Exempaire sur vélin, (XII, E. 13.)

lîenouanl. p x.xxvii, n" •{.'>; liruiiet,

t. V, coL 1327.

(Titre de dépari, sur le fol. 2 du Eronlin,

dont la numérotation des feuillets et la

série des signatures sont dislinctes de

celles du Vitruve :) Sexii Julii Frontini,

viri consularis, || de Aque duclilius urbis

lionia;

198i>. — Di
II
Lucie

||
Yitruvio

1|
Pol-

lione de
||
Arcbilectura li||l)ri dece

Iraducti de latine in vulgare...

(A la fin, fol. i.i.xwin :) Qui finisse

l'opéra pra'clara de Lucie Yitruvio

Pellione, traducta de latine in vul-

gare.
Il
bistoriata e conimentata a le

spese e instantia del magnifiée D.

Augustine Galle, citadine Ce||mense

e régie referendario in epsa cilate, e

del nobile D. Aluisio de Pirovane,

patricio Milanese ..
||

... Im||pressa

nel anuena e delectcvole citate de

Coino,
Il

per magistro Getardo da

Pente, citadine Milanese, ne! aune...

Il

... M. D. XXT, XV mensis julii...

Fol, 190 f,, plus 2 f. prél.

lirunet, t. V,coI 1330. (XXI i, C ii.)

Au verso du litre, privilèges de Léon .X

et de François I", celui-ci daté de Milan le

5 juin 1521.

(Sur le second feuillet liminaire ;) l'atri-

ciis populoqiie Mediolanensibus Aloisius
||

l'irovanus salutem plurimam dicil.

1986. Vlvaldus (Jo Lud )

Opus regale...

(Au v° du titre :) Fratris Andrée de

Soncino... epistola in libres fra[|tris

Je. Ludevici Yivaldi de Mente re-

gali.

(.\ la fin :) Oinnia opuscula ([ue in

isto volumine comprcbenduntur arte

impressoria
||
in mille transfusa sunt
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e.\oiii|)laria pcr iiiagislium Jacolmm
(le Circhis de Sanclo Damiano,

Aslon.sis (liocesis, et Sixtum de

Soma.scliisPapicn||sem, socios, nian-

dato et e.xpensis... 3Iargaritc de

Fuxo,
Il
marcliionisseSalutiaruni...

||

... Salutiis, anno a felicissimo partu

purissime virginis M. CCCCC VII,

die XXV januarii.

FoL Caliiers ar el A-X Golh V\g

(VIII, H. 25.)
Brunet, t V, col i:i;Ji>

19ÎÎ7. Vives (J Loys)
Livre très bon,

||
plaisant et salu||-

taire de l'institution de la fem|jme

chrestienne, tant en son en||fance que

mariage et viduité,
||
aussi de l'office

du mary, naguères com|jposez en

latin par Jehan Loys Vives, et
||
nou-

vellement traduictz en langue franjj-

çoyse par Pierre deCliangy, escuyer

Il
.... Avec une épistre de sainct Ber||-

nard, touciiant le négoce et gouver-

nement d'une maison...

On les vend à Paris...

Jaques Kerver.
||
1543.

(A la fin :) Imprimé à Paris, par

Jaques Fœzandat,
||
pour Jaques Ker-

ver...,
Il
le XXV jour de juing

||
1543.

8°. 131 f., plus C f prélim. (.WII, C.)

Hruiiet, t V, col. iXi'.i

Heliure en veau noir, à compartiments,
aux armes d'Anloine de Bourbon, roi de
Navarre.

Parmi les pièces liminaires, dixain de
Pierre Pesselierre, dAuxerre, à • Biaise de
Cliangv, curé d'Rspo^sse, sur la moil

||
de

son père, traducteur du présent livre •.

P'

Vocabularium OUa Palella. \

Palella, 1355.

Olla

lî)«8. Voie de paradis
La Voyc de

jj
Paradis, avec

||
au-

cunes louen||ges de i\oslrel)ainc. [En

vers.]

(Marque de Pierre Mareschal et

Bernabé Cbaussart, de Lyon.)

i'\ -ir (ioth (III. F K!)
Branet. l V, cnl. 1340; liotlisebild. riiU;

llecueil de Montaiglon, t. 111, p. 153-lGl.

Vopiscus (Flavius). V. Augn,st;e bist.

Script., I7G, 178, 181.

i98î). Voraglne (Jacobus de).

Legenda aurea.

(Fol. 3 :) Incipitprologusin Legen-

das sanctorum,
||

quas collegit in

ununi frater Jacobus
||
Januensis, de

ordine Predicatorum.

(A la fin :) Anno Domini niille-

simo quadringentcsimo |l septuage-

simo octavo, ydus vero augu||sti

tertio, opus Ilystorie lombardice (Deo

Il
opitulante) insigne, cum legendis

in fine coiniprcssis, terniinatuni deni-

quc quani vigili
||

cura llysloria sit

impressa, oculi quibus
||
se objecerit

teslabuntur, que et procurante
||

e.x-

pendentcque Antonio Koburger, cive

Il
Nurnhi'rijciisi, saliibro (sic) fine

consumata.

Fol. tli f . plus 2 f. prél Deux col (ioth.

(.\.\I I, A. 4.)

l'roctor, litST: Copinger, 11, n" 0414

1ÎM)0. — I^a Légende dorée, traduite

en français, par Jean de Vignay.

i\ la lin :) Cy finist la Légende

dorée, dicte la Vie
||

des saints en

françois, veue et dilis:em||ment corri-
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gi'e juijjrîs (lu luliii clso|[goii(l le vray

sons de la lecLre...
||

... jiar iiolable

et re||verend docteur inaislrc Jehan

Batalli||cr, docteur eu la saincte théo-

logie à Pa||ris, religiculx de l'ordre

des Presclieurs
||
de la ville de Lyon

sur le Rosne. et iui 'primée eu la dicte

A ille de Lyon par I3ari,tiieleniy Buycr,

citoyen du dit Lyou, le
||
dix et hui-

tiesme jour d'apvril mil qua|jtre cens

septante et si.v.

I"()l Gotb. à deux coL (.\M i. C 7
)

BililiolhecaSpeneer. ,ll\,i). 523 : lii'uiiot,

t. \, coL 1368; Copinger, II, n° G-iTii.

C'est le premier livre français qui ait ("lé

imprimé en France. V. Claudin, t lli,

p. 4.

Noire exemplaire a fait paitie de la

liljiiiirie des ducs de Bourbon à Moulins.

lîMH. — Traducliou anglaise de \Vil-

liam Caxton.

(A la lin, fol. ccccxuni :) Thus

endeth the Legend namcd
||
in latyn

Lcgenda aurea, Ihat is to saye
[|
in

englysslie the Golden Légende...

Il
...; whiche werke

||
I hâve acconi-

plisshed at the commaunjjdemeute

and requeste of the noble and
[|
puys-

saunle erle and my spécial good
||

lord Wyllyam of Arondcl, i hâve
||

fynysshed it at Westmestre the twenty

Il
day of novembre, the yere of Our

Lord
II
M. CCCC. LXXXIII, k the

fyrst yere
|[
of tlie reygne of kyng

Rychard the
||
thyrd.

||
I5y me Wyl-

lyam Caxton.

Fol. m {., plus les feuillets prélimi-

naires. A deux colonnes, (loth. Fig.

(.\.\1 I, C. G.)

Lilades, t. H, p. loi 150, n"53; Brunel,

l. V, col. 1371 ; Proctor, iNi.').";; Copirgcr, H,

n" (U73.

Une note écrite sur le feuillet de garde
porte : « Tliis fine (:o|i,y of Caxton s

Légende is pcrfect, witli llie exception of

one leaf, viz. tlie fifth leaf of Table, con-

taining onl^' 17 Unes. — Tbe Britisb Mu-
séum copv wants tbe above leaf and also fo.

cv, cvi, cvn and ccvir. j Ces quatre feuil-

lets ont été coupés au xvr siècle dans beau-
coup d'exemplaires de la Légende dorée
parce qu'ils se ra[iportaienl à la vie de
Tbomas lîecket.

« Volume acbeté par Boone à la vente
Gardner, après une lutte des plus vives.

Juillet 1854. . (Note du Prince.)

Cet exemplaire de la première édition de
la Golden Legend de Caxton fut, en efTet,

acquis parle Prince, en juillet 1834, au prix

de 330 livres, à la venle de J, D. Gardner.
Sur cette première édition, dont on con-

naît une vingtaine d'exemplaires, il faut

consulter le livre de W. lilades {The Life

and lypogi-npliii uf William Caxiuu, t. II,

p. 1.51-130, n"53). Les seuls défauts que ce

bibliographe ait reconnus dans l'cxcm-

idaire du Prince sont l'absence du dernier

leuillet de la Table, et le remplacement du
feuillet B m r par un merveilleux fac-similé »

que le précédent possesseur, Mr. J. Dunn
Gardner avait payé ISguinées à llarris (1).

Mais il ne faut pas accepter la condam-
nation du feuillet B nu. Il semble bien qu'il

ait été arraché dans un exemplaire expurgé

au temps de Henri \Ul. Si Gardner l'a

pajé 15 guinées (un peu plus de 400 francs),

c'est qu'd crojait acquérir un feuillet ori-

ginal, et non pas une imitation. S'il avait

voulu compléter son exemplaire au mojen
de fac-similés, il aurait à coup sur recouru

à ce procédé pour combler la petite lacune

de la fin de la table.

Blades a reconnu l'existence de 19 exem-
plaires de ce livre, y compris celui de la

Bibliothèque Mazarine, au sujet duquel

l'ouvrage de Blades (t. II, p. 238) contient

(t) On n'aurait pas soupronné l'aullienlicité de

ce leuillet sans une note de Gardner (•< Tlie leaf

of s' Thomas Becketcosl me 15 gs. »), qui parait

avoir été mal interprétée par lilades quand il

a dit en parlant de ce feuillet B ju : « Alaving

been supplied in wonderful fac-similé, w bile in tlie

possession of Mr. J. Uunn Gardner wbo paid

Harris L. 15 la s fur Ibis one leaf. »
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une nolo élrangp, fnui'iiio par Ph'Iarèlc

Ciiasles. C'est ici l'occasion île prolester

contre les allégalions d'un bibliothécaire

(lu temps où la Mazarine était mise en

coupe réglée par Libri.

« II y a dix ans, écrivait l'Ii. Chasles,

faisani balayer une vieille armoire de la

Dibliolliéque Mazarine, dont je suis conser-

vateur, j'j découvris par terre, sous des

débris de vieux linge et du rubbish, un
gros volume sans couverture et sans aucun
titre, que l'on avait mis là pour allumer
le feu des bibliothécaires Telle était, avant

la ilévolution, la négligence avec laquelle

les administrations littéraires étaient te-

nues, que ce volume-pariah, ainsi mis aux
Invalides depuis soixante ans, et qui avait

sans doute fait partie des premières acqui-

sitions de Mazarin, était un fort beau Cax-

ton. »

Je renvoie à la description de ce pré-

cieux volume contenue dans le Catalogue

des incunables de la Bibliothèque maza-
rine, p. 18a, n° 350. On y verra que ce

Caxton, couvert en vélin blanc du xvi'' siè-

cle, n'a jamais pu subir les outrages dont

la responsabilité a été imputée aux biblio-

thécaires des temps antérieurs à la Hévo-
lution, c'est-à-dire à ceux-là même dont les

travaux étaient encore en usage à la Maza-
rine quand Pbilaréte Chasles s'apitoyait

sur le sort du Caxton et se vantait de l'avoir

sauvé. Le livre n'a pas, à la vérité, de titre,

mais l'édition n'en comporte pas; Blades

le dit expressément : t There is no litle

page ».

En tète de l'exemplaire de la Mazarine a

été flxé un fac-similé du titre de la troi-

sième édition de la Légende dorée, qui a

été considéré, dans le Catalogue des incu-

nables de la Mazarine (p 185), comme étant

le fronlis[iice de l'édition de 1 i8,'J.

Dans cet exemplaire il manque les fol. cv-

CVII, CCCXXXXV-CCCLXX, CCCLXXXXV, cccc

et ccccxx-ccccxxv.

Quant à un exemplaire défectueux de la

troisième édition de la Légende dorée qui

était dans la liibliotbéque de Standish et

que le Prince n'a point conservé, on peut

voir ce qui en est dit dans la préface du
présent Catalogue.

1992. — LauiJes béate Ma||ric virgini.s.

Fiiiein accipiuiil healc virginis
||

Marie Laudes, magna cuni ililigenlia

Il
emendale, alque de verbo ad ver-

buni per totiim
||
attente revise, in

inereiiriali oppido \\H(iiiibor(H'nsi, loco

famatissinio, im||presse, per me Joan-

ncin et Tbomam
||

BorcIiard[um|,

anno Domini M. CCCC. XCI,
||

sccunda feria })OSt Martini, de quo

Dominus
||
Deus gloriosus, cum sua

bcnedicta maire,
||
sil elernaliler bene-

diclus. Amen.

Fui. Cahiers a-,t. Colh. Deux col.

(IV, A. 35
)

Hain, * 9940, et Copinger, I, p. 293
;

Proctor, 3200.

(Note ajoutée au-dessous du litre :) Iste

codex, continens Mnriale .lacobi de Vora-
gine et traclatum pulcerrimum de missa
predicabilem vulgo, constat, omnibus simul

compulatis, scilicet enipcione, balneacione,

rubricacione, illigacione, II Ib. d. et m s.

et VM d
, quia Mariale per se constat m s.

et VMi d sine rubricacione. illigacione etc.

El tractalus nolabilis de missa, compilatus

in aima universitate Lipczensi constat i

llorenum ung. et nn d. Et pro illigacione

tocius libri dedi, ex gracia illigatorisniichi

facta, ni s. d. et vu d , et rubricacio sic

minime per me compulatur. Et iste codex

sic emplus est per fratrem Huppertum
ex , ordinis Predicatorum,

convenlus , anno salutis M° CCCC»
nonagesimo secundo et tercio, quia in

diversis annis illos tractalus emi, et in

unum volumen redegi, quia fit mencio in

principio de chrislifera Virgine, et in alio

Iraclatu de ejus filio, proul est in sacra-

menlo saluberrinio conficicndus et offe-

rendus etcrno Pal ri pro nobis viatoribus.

(Au bas du fol. a ii :) Emptus est iste

codex per fratrem lludberlum ex

ordinis Fratruni Predicatorum,

anno salutis M" CCCC" 93, ipso die annun-
ciacionis ilominice, pro m s. d et viu d.,

quas peccunias idem fraler habuit a con-

sanguineis suis. Et atlinet idem codex con-

venlui ordinis prcdicti. El islud

Mariale est Jacobi de ^oragine. El est sic

emptum sine illigacione, rubricacione etc.
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Voye. r. Voie, 1088. FjzVcaÉius Gallicanus. l'. Augusla- Iiist.

Vray perdu (Le). V Du Val (Pierre), Script, 17(!, 178.

689.

w

H^aiejs (Thomas). V. Ovidius, I3'.U.

Warvicb (Guy de), 873.

Winsberg (Erhardus). Epigramma ad

Germanos librarios, 1035, 1438.

X

Xenocvates. De morte, 1005.

1993. Xenophon.
Xenoplionli-s omnia qua- exfant.

(Grœce.)

(A la fui :) Veiietiis, in aulibus

Al||di et Andreœ Asu||laai soceri,

nien|[se aprili M. D. XXV.

Fol. (\.\.\in. II 2
)

Kenouard, 1325, n" 1 : Bi-unel, t. V, col.

1489.

1991. — Xenoplioiilis Omissa, quic et

Grœca gesta appellantur.
||
Georgii

Gemisli, qui et Pletlio dicitur etc.
||

Herodiani a Marci principatu histo-

riarum libri oclo, quos Angélus Poli-

tianus e]e||gantissime lalinos fecit.
||

Enarratiunculœ antiquîe & perbrevcs

in totum Thucydidem... (Grœce.)

(A la fin :) Vein'tfis, in Aldi neaca-

dcmia, mense oclobri, M D III.

Fol. Caliicrs a-. (V, A. 8.)

Renouard, 1503, n° 7 : liriinel. t. V, col.

lii)4.

Servent de gardes à ce volume deux
feuillets d'un obituaire du xui* siècle, en

caractères hénéventins.

M le D' Rudolf Béer, de la Bibliothèque

impériale de Vienne, à qui avait été adressée

la photographie de ces deux feuillets, a bien

voulu transmettre aux conservateurs du
Musée Condé une lettre de M. le professeur

Jirecek, qui a parfaitement déterminé l'ori-

gine de l'obituaire.

« Les fragments conservés au Musée
Condé, écrit M le Prof. Jirecek, provien-

nent de Raguse, et probablement de l'ab-

baye bénédictine de l'ile Lacroma devant
celte ville, abbaye fondée par l'empereur

Basile II et relevée en 1803. Ces feuillets sont

importants pour l'histoire civile de cette

ville au xiir' siècle. Parmi les noms de

personnes, j'ai reconnu les noms patrony-

miques de nnliiles et de cives mentionnés
dans les chartes de Raguse, entre les

années H90 et 1280. Les anciens noms
slaves de femmes ne sont pas faciles

à identifier parce qu'antérieurement à la

date du premier chartrier conservé (1278),

les femmes ne figurent pas dans les actes,

surtout quand il s'agit d'adaires commer-
ciales ou ecclésiastiques, tout au plus dans
des testaments ou des pièces de procédure.

« Raguse entretenait des rapports avec
le MontCassin : ce monastère possédait, au
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xir siocic. une église qui subsiste encore

aujourd'hui, celle de Notre Dame de llos-

giatlo dans la vallée du Unibula. prés de

Hajruse. Un peu plus tard, celte dernière

éirlisc appartint à l'abhaye de Lacronia.

Voir Kuliuljevic, Codex diplom. retjni Crou-

tia: II. 141,' 190. 191.

10!) i liis. — Un second cxcniplaire.

(V, A. ll>[2].)

i;>î).>. — Xcnoplioiitis Ojjora in lioc

voluniine impressa.
||
Xenophon, de

venatione, per Oninibonum Vincen-

tinum in latinum Iraductus.
||
Xeno-

phontis liber de republica et de Icgi-

bus Lacediomoniorum; Franciscus

Piiilelfus
II
e greco Iradu.xit.

||
Xeno-

phontis Oralio de régis Agesilai

Laced.emoniorum laudibus, per Phi-

lelfum traducla.
||
Xenophonlis Apo-

logia pro Socrale, per Leonardum

Aretinuni in latinum conversa.
||

Xenopliontis opusculum de Tyran-

nide, per Leonardum Aretinnin tca-

ductum.
Il

Xenophonlis libelhis de

.^quivocis.
jj
Pa;dia Cyri, Persarum

régis, [per Franciscum Pliilelpimm

traducta].

I"
r('//<;///.v, Bern. de Yitalibus]

Fol. Cahiers .\-E, a-m. (.V.VVI. II. 23
)

llain, lOl'âti; Brunet, f V, col. U97
.\u verso du titre : a lllustrissimo prin-

cipi ac domino domino Joanni \uocestre,
cojiijii Vicorniensi,

||
Omnibonus Leonice-

nus, salutem plurimam dicit. •

A la lin, cinq distiques : • CalliphilusBer-

nardinus Kobiatinus in .Xenophonlis libros

de Cvri p;pdia per i-la|[rissinium oralorinn

poetamque l'rancisiuiu l'iiiieifum, equi-

tcm auratutn, de gr;iîco in
||
latinum con-

versus (sic). »

lOîXî. — Xenophon. '] In hoc volumine

coiilinenlurin||fruscriptaopei'aXeuo-

jiliontis :
||

Ptedia Cyri, Persarum

régis.
Il
De Venatione.

||
De republica

ei de legibus Lacedœmoniorum.
||
De

régis Agesilai Lacedœmoniorum lau-

dibus.
Il

Apologia pro Socrale.
||

Oijusculum (h' lyi-annide.

8°. (.\.\.\III, E. l.S.)

Contrefaçon lyonnaise d'une édition

aldine. Voir l'enouard, p. 30S, n" 20 ; Bru-

net,!. V, col. 1497.

19{)7. — CyropaHlia.

Romip, A. de ^'iIla, 10 inarlii 1474.

•i" (1\,A37)
llain, 10227, et Copinger, 1, p. 488 ;

l'roctor, 3461.

— 'lépcov, 390.

— De Tyrannide, 71)3, I'.li-3, lO'ii.

Xico l^olcnlonus, 1(58.

Ximenez (Cardinalis Franc, de). V.

Hiblia polyglotta, 23(5.

lOîM'» Ximenès (François).

(Test le pioldiiue de cest ])resent

livre appelle le livre des
||

sains

Anges, compilé par frère Françoys

Eximinès...

(,\ la fin :) Cy finist le livre des

sains Anges, imprimé IxGencfi'e, l'abri
\\

de grâce mil CCCC. LXXVIIF, le

xxnn" jour de mars.

Fol Coth (III. G .30
)

llain, 10230, et Copinger, 1, p 488; Bru-

net, C 11, col. H34; l'roctor, 7803.

Bien que cet exemplaire soit un peu

court en gouttière et que deux feuillets

manquant aient été refaits par l'ilinski,

il est cependant moins endommagé que les

deux exemplaires de la bibliothèque de
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Genève; celui (le l;i IjiMiolhcciue âe Paris

est criblé de iiiqùres. » (11. d'U.)

1Î199. — (Fol. ai ;) C'est le prologue

de cest présent livre appelle le livre

des sainctz
||

Anges, compile par

frère François Eximinès...

(A la lin :) Cy (inist le livre des

sainctz Anges, imprimé à Lijon. par

mai||stre Guillaume Le Roy, le xx

jour du moys de may, l'an de grâce

mil
II
CCCC. LXXXVI.

Fol. Cahiers a-v. Goth. Fig.

(111. G. 5:i
)

Hain, 16231, et Copinger, I, p. 488; 15ru-

nct, t H, col. I13."j; Claiidiii. l 111, avec

l'acsiinilé.

2000. — Libre de les Doues.
||
Mcsire

Francesch Eximenis.

(A la fin :) Acabat fon lo présent

li||bre, vulgarment dit de les
||
Doues,

en la noble ciutat
||
de liarçdona, per

mestre
||
Johau Roscnbach...

||
...

mil CCCC. LXXXXV,
||

a uyt dies

del mes de
||
mayg.

Fol. 267 f., plus les prélim (iolh.

(IV, H. 14
)

llain, 16235; Salvà, t II, p. 782, Ilaebler

Biblioijrajia iberica, p. 3i3, ii" 706.

Y

y«J07a(Alexandcr de). V. Bartolus, 22i.

Ysabel d'Ecosse. V. Florès, 7o3.

2001. Ysale le Triste,
||

filz Tristan

de Leonois...

(Fol. CLxn :) ... Imprimée à Paris,

j)ar maistre Pi||erre Vidoue, pour

GalliotDu Pré...

Fol. Cahiers â, a-9 et .V-1). Golh
(IV. G. tiO)

Brunet, t. V, col. I5I2.

Privilège du 10 novembre 1522.

2002. Zenobius. (Gra-ce.)

Imprcssum Floieiitii'. impensis ac

cura Phy||lippi de Zunta Florenlini,

anno DominiM. CCCC.||LXXXXVII.

i» (XI, II. 96
)

Hain. * 16283, et Copinger, I, p. 489;

Kenouard, p. xx.xin, n° 1 ; Brunet, t, V,

col. l.>33; Troclor, 6221.

2005. Ziraldus (Lil. Greg ).

Lilii Graegorii Ziraldi
||

Ferra-

riensis Synla||gma de musis.

(A la fin :) Finis libelli de Musis...

Il

... quem Mattlii||as Schurerius,

artium doctor, summa
||
cum diligen-

tia impressit... ||
... Ar\\fientor(iti,

53
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anno
||
salulis

||
M. D. XL,

||
idibus

augusti.

4". Cahiers A-C. (XL G. 9.)

2004. Zovenzonius (Raphaël)
Carinen concitatorium Rapliao'jlis

Zovenzonii poetae cl. ad
|)
principes

chrislianos in Turcum.

(A la fin de ce distique :)

Leclor et auditor valeatis : et ille magister
Artis Adam : qui me prœsit in aère novo.

(Venetiis, Adam de Ammergau,
vers 1471.)

i°. 6 f. (VIII, F. 43.)

Hain, 16289; Brunet, t. V, col 1542.

Zovenzonius (Raphaël) Ister. Epigram-

ma. V. Martialis, 1198.

Zycbi cluamali Ciarcassi (Vita et sito

de), 08G.

7«eiias (Accius ou Acius). V. ^sopus,

22, 23.

FIN
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

p. 2, col. 2. — L'article « /Elianus, Je

instruendis aciebus •, doit se terminer par

un renvoi à deux éditions des » Militaris

rei Scriptores », 1239 et 1239 bis, celle-ci à

la p 427.

P. 3, col. 2. — Ajoutez cette notice :

3 bis. .^neas Silvius.

L'Hystoire
|j

délectable et récréa-

tive de
II
deux parfaictz amans,

||

eslans en la cité de Sene,|| rédigée en

langue
||
latine par Encas

||
Silvius,

poète
II
excellent.

||
Nouvellement

||

traduicte en vulgaire
||

françoys.
||

M. D. XXXVII.

Petit in-lG. Cahiers A-H. Figures.

(XI, U. 29.)

(.\u fol H. iiii :) La Description de la

fontaine d'amours.

P. 9, notice 49. — Le second exemplaire
du traité « de Exilio > de P. Alcionio est

coté IX, F. 40.

P. ii, notice S7. — Cet opuscule de

G. Alexis porte la cote IV, D. 103.

P. 14, notice 68. — Axf.\Dis de G.^l'le.

— Une description détaillée des éditions de

cet ouvrage a été publiée par M. Hugues
Vaganay, dans la Bibliofilia, du libraire

Olschki, de Florence, à partir des mois de

juin et juillet 1903, p. 65 el suiv. du vol. V
de cette revue.

1'. 18, notice 83, ligne 4. — Supprimez
la virgule après le mot Joannem.

P 19, col. 1. — Ajoutez ce renvoi :

Amours (Description de la fontaine d').

13 bis, p. 419.

P. 23, col. 2. — Ajoutez ce renvoi :

Apophthegmes des Sept sages de Grèce

(Dizains sur les), 308 bis.

P. 26, col 1

123 ajoulez :

A. la suite de la notice

123 bis. Aretino (Leonardo).

De belle italico. 1470.

Second exemplaire, bien meilleur que le

précédent.
(IX, A. 38.)

P. 28. — Après la notice 137, ajoutez :

137 bis. Ariosto.

OrlanJo furioso. Fcrraia, 1532.

4". Imprimé sur vélin. (Xll, G. 26.)

P. 29, notice li.'i. — Livre relié aux

armes de Longueville.

P. 31, notice 158. — L'impression de ce

petit livre, attribuée par .Mlle Pellcchet

(1305 et non pas 1035) à un imprimeur de

Padoue, a été restituée par Proctor (6884)

à Jean Burster et Thomas de Hermann-
stadl, qui imprimaient à Mantoue en 1473.

Les renvois aux bibliographes qui ont

cité ce livre doiverit être indiqués comme
il suit : llain * 7 et * 1805 ; Copinger, I,
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p. 3i Pellcchet. I3Û5: Proclor. 6s^ —
Copin^enpart. 1. p. 52. n' iSÛSi. désigne

comme imprimeuis < Tbomaf Septemcas-

Ireiisis el Johannes Burster de Campi-

dooa >.

P 31. col i — .\joutez ce renvoi :

Armrlims I.VraoIdasl Peraivlus. F. Lyco-

phron, 1 141 hif. p. 4i6.

P. 32. noUce I6i. — L'impression de ce

livret est attriltuëe par M. Claudia (t. Ui,

p. 443) à Jean Srber. de Lron.

P- 33, col. 2. — .\joutei celle notice :

169 bis. Astrino «LeonarJo*.

Croniche de la inclila cita de .Na-

pole emendatissime, con liba^nide

Puzzolo el Ischia, noraraenle ri -

slanipate, con la Tavola, cum privile-

gio.

(A la fin, p. iâO :) Slan] pâte in la

iaclità cilà de A"rt>/ o/f. per magnifico

Evangelisla [ de Presenzani de Pa-

ria, à di xxrn de aprile,
j]
XTV in-

dictione, de la Nalivilà del Nostro
]|

Signore M D XXVI.

*• liO p . plus 4 f de table (XL G 93 I

Sur la p. i, dédicace de Leonardo .As-

trino Pnëliese adressée, le IS mai 1526. à

• lo signore Troano Mormile Napoli-

iano >.

P. 34. notice 176. — L'édition aldine de
IHistoire Aususle de 15I6-I5IT a été clas-

sée par Renouant sous le n' 4 de l'année

1516.

P. 37. — .Ajoutez celle notice :

188 {>(> Augustinus S >.

De CoQseoàu evangelislarum.

(Fol. 1 :] Liber bcali Auguslini,

Ypponensis episcopi, de Consensu
^|

evangelistarum . .

.

(A la fin :) ... In ciritale Laugin-

gen im pressas, aiino a partu Virgi-

nis salutifero inillesiino quadrin gen-

tesûno septuagesinio tercio, pridie

idus aprilis.

Fol. (IIL A « )

Hain, * 1981 ; Proctor, 2599.

P. 41. notice 2*S. — -Au lieu de Vatdero-

cAo, lisez Valdfzciclio.

P. 41. notice 207. — La Nef des folles

est cotée XII. F. 40.

P. 44. notice 226. — Sur les manuscrits

et les éditions de cette histoire romanesque

de Baudouin, comte de Flandre, \ojez une

dissertation de M. Alph Bavot. dans la

Rerme des bMiolkiqmes et arckices de Bd-
gi'l»t, année 1903.

P 48. col. I — .Ajoutez cette notice :

241 bis. Bentivoglio HercoleV

I Fantasnii. coine-lia
,

del s. Her-

cole Bentivoglio. In Vinegia. ap-

presso Gabriel Giolito de Ferrari.
j|

M. D. XLVII.

«•. 40 f . le dernier blanc. rV. B. 47 )

La dédicace ' al mas s. Gio. Vincenzo

dalla Valle > est datée du 11 septembre

1544.

P 51. notice 266 — Celte BiMeest cotée

à l'inTentaire VIII, F. 32 et 33: mais un

volume en est placé dans l'armoire vitrée

XVU. D. 5.

P. 54.— A l'article BoccAao il aurait dû

être fait un renvoi à la version latine que

Pétrarque fit de l'Histoire de Griselidis :

< Uistoria de vera palientia. quam, ab

Joanne Boceatio vemac-ila Thuscorum lin-

sua conscriptam. latinitate donavit Fran-

ciscus Petrarcha. > (NoUce 1450.)

P. 55. — A l'article de la Théséîde de

Boccace. il faut ajouter un renvoi à la tra-

duction grecque en vers politiques de cet

ouvrage, qui se trouve annoncée sons le

n' 1««2-

P. 56. notice 296. — Cet exemplaire du

Sexte se trouvait dans la librairie d'.An-
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toine de Chourscs, à côté des Clémenlines,

de l'année 1-467. que possède la Bibliothèque

nationale. Vélins. 387, et qui sont enlumi-

nées dans le même goût que le Sexte du
Musée Condé.

P. 39, col. 1. — .^jouiez cette notice :

50» his. Bouchet iJean).

Les Angoisses
j,

et remèdes
[[

d'a-

mours,
jj
du Traverseur, en son ado-

lescence.
Il
A Lyon,

\\
par Jean de

Tournes. M. D. XXXXX.

In-ifi, 174 p. (M. 1). 07.)

En tète, épitre adressée à Louis, seigneur

d'Estissac.

A la p. 137 : Dizains moraux sur les
||

Apophlhegmes.
||

c'est à dire Subtiles res-

ponses,
Il
des Sept Sages de

||
Grèce.

P. 60, notice 314. — Cette notice d'un

des plus rares ouvrages de Jean Bouchet

n'est pas sufûsante pour faire apprécier

l'intérêt du volume auquel elle se rapporte.

11 faut la remplacer par celle qui suit :

L Histoire et Cronicque de Clo-

taire
|j
premier de ce nom, VII roy

des Françoys et monarque des Gau||-

les, et de sa très illustre espouse,

madame saincte Radegonde,
||

ex-

traicte au vray de plusieurs cronic-

ques antiques et modernes.

(X la fin, fol. Lxxxix :) Geste vie a

esté imprimée à Poictiers par sire

Enguiljbert de Marnef, libraire juré

de la dicte université, demou||rant à

l'enseigne du Pellican, devant le

palis isic) du dit Poi||Ctiers, le

jour du moys de
||
l'an mil cinq

cens .
Il
Et sont à vendre au

Pellican,
1,
au dit Poicliers, et aussi à

Paris.

4°. 89 f., plus li feuillets préliminaires.

Goth.

Sur le tilre, les armes de François I" et

de la reine Claude, accompagnées de la

Salamandre et de l'Hermine.

Le livre est orné de six grandes gravures

qui se rapportent à la vie de sainte Hade-
gonde. L'ouvrage est dédié à la reine Claude

par Jean Bouchet, qui, dans le prologue,

dit l'avoir commencé « par le commande-
ment de feue de bonne mémoire Madame
.\nne, deux foiz rovne de France et du-

chesse héréditaire de Brctaigne. et à la

requeste de feue Madame Gabriele de Bour-

bon, en son vivant espouse de... messire

Lovs, seigneur de La Trimoille, comte de
Gu^nes et vicomte de Thouars... >. L'auteur

déclare avoir fidèlement suivi ce qui avait

été écrit sur sainte BaJegonde, « par sainct

Grégoire, arcevesque de Tours, par sainct

Fortune, evesque de Poictiers, qui fut grant

amv et familier en Dieu de la dicte saincte,

par Baudovne sa servante, par les croni-

ques Sigilierti, .\nnonii (sic) monacbi, Vin-

centii Belvacensis. LandulphideColumpna,
Boberti Gaguini et autres historiens... •.

La date de la publication doit être fixée

à l'année l.olS: en tète du volume est im-

primé le privilège que. par lettres datées

d'.^mboise, le 27 janvier 1317 (v. st.),

François l" accorda à son • cher et bien

amé maislre Enguilbert de Marnef, mar-
chant libraire, demeurant à Poictiers. •

P. 60, notice 316. — A la ligne 11, au
lieu de : par Enguil\[bert, lisez par \\ Gtiil-

berl.

P. 64 et 63, notice 326. — La cote de

cette édition de la Somme rurale est 111, H.

26.

P. 64, notices 327 et 330. — Le volume
coté .\l, IL 7, contenant les poésies latines

de Sébastien Brant, a été irrégulièrement

constitué parle relieur. Les deux morceaux
auxquels répondent les notices 327 et 330

forment en réalité un seul volume, en deux
parties, qui aurait dii être décrit comme il

suit :

Brant i Seb.).

Varia camiina.

I. Varia Sébastian!
||
Brant car-

mina.

(Au bas du titre, sous une image
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de l'auteur agenouillé en prières,

trois distiques :) Quae tibi diva mi-

ser... (Puis :) 1498.
||

Nihil sine

causa.
Il
Olpe.

(Au verso du titre, épître de Jean

Bergman, datée de Bàle, le 15 mars

1498 :) Preclaro ...||... viro domino

Wymmaro de Ercklens, ...||... Jo-

hannes Bergman de Olpe,
||
archidia-

conus Grandisvallis, cum obsequio,

salutem.

II. (Titre :) De corrupto ordine

vivendi
|j

pereuntibus. Inventio nova.

Sebastiani. (Image cabalistique, avec

un cartel contenant ces mots :) Anne

Domini 1503, ||
2 die octobris post

||

meridiem bora nona
||
ascenden[do]

ad médium
||

vi climatis.

(A la fin, sur la première page du

cahier ne portant pas de signature :)

Finis carminum Sebastiani Brant.
||

Hoc Tilionis opus, dulcis Wjmmare, perac-

[lum

Suscipe : amore quidem pressimus ista tuo.

Jamque vale, oplime vir : veterem favore be-

[nigno.

Prosequere Olpigenam, ine, rogo, semper
[amcs.

Carminum Sebastiani Brant, tam

divinas quam iiumanas
|j
laudes de-

cantantium, opus, fœlici fine con-

summatum Ba
||
silete, opéra et im-

pensis Jobannis Bergman de Olpe,
||

kalendis maiis anni i.c. XCVIII.

Grande marque de Jean Bergman

datée de 1497

i'. Cahiers A-K pour la première partie;

cahiers a-1 et quatre feuillets dépourvus de

signatures, pour la seconde. Les litres en

grosses lettres gothiques. Figures.

(XI, H. 7 [3 et 2].)

Ilain, * 15913.

11 n'y a pas à la fin du volume le feuillet

d'errata qui se trouve dans l'exemplaire de

la liibliotlièque nationale. Réserve H 723(2).

11 existe deux étals postérieurs du même
livre; dans l'un (Ribl nat., Rés. m. Yc. 64)

se trouve intercalé un cahier signé m : dans

l'autre (Rés Yc, 65 et 66) sont intercalés au

même endroit deux cahiers signés m et n.

P. 69, notice 351 .
— Cote de ce volume :

VIII. D. 34.

P. 7i, nolice 373. — Celle édition du

Courtisan est décrite par Renouard, dans

les Annales des Aides, 1347, n° 9.

P. 74, notice 380. — Article répondant

au n°4098 de Proctor.

P. 76, notice 386. — Une intéressante

note sur cette édition de Catulle et TibuUe,

insérée dans une lettre de Henrv Rradshaw

à .lones, du Musée britannique (1866), vient

d'être publiée par M. PoUard, dans Tlie

Library, n" de juillet 1904, p. 290.

P. 77. notice 396. — Cote du Celse : XXVI,

II. 7.

P 78, col. 1. — Ajoutez ce rappel :

Cliabannes(ïeu le maréchal de). Son Appa-

rition, r. Traités singuliers, 1897 ()i,s. p. 429.

P. 81, notice 409. — Dans une note inti-

tulée « A propos d'Olivier Basselin et de

l'édiiion des Vaux de Vire (1821) de Louis

Dubois » (extr. du tome XVlll du Bulletin

de la Société des Antiquaires de Normandie),

M. Gasté a constaté que le Chansonnier de

l'année 1537 ne contenait pas, comme
Louis Dubois l'avait annoncé, la chanson

intitulée « Maistre Olivier tenant un verre

de vin ».

P. 81, col: Ajoutez celte notice :

4IÔ bis. Chapuys (Claude).

Le .sacre etcouron|jnemenl du très

auguste,
Il
très puissant et très cbres-

ticn roy Henry
||
deuxiesnie de ce

nom, à Reims,
||

l'an M. D. XLVII,

en juillet.
||
Avec la Harengue faicte
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au Roy pai' monsei| gncur le cardinal

(le Guyse, archeves||que de Reims, et

la respoiisc du Roy.
||
A Paris,

||
chez

André Roffel dict Le Faucheur, de-

meurant en
(I

la rue neuve Nostre

Dame, devant Saincte-Geneviefve
||

des Ardanls, à l'enseigne du Fau-

cheur.
Il
Avec privilège.

4». Cahiers A-H. (V, E. 22.)

Dans le privilège, en date du 6 juin 1549,

le roi mentionne ainsi le nom de l'auteur:

t Maistre Claude Chapuys, son libraire et

varlet de chambre ordinaire, o

La harangue du cardinal de Guise et la

réponse du roi, annoncées sur le titre, ne

sont pas dans le volume.

P. 87, col. 1. — Ajoutez ce rappel :

Chastelain (Georges). Épitaphes de Hedor
et Achilles. V. Traités singuliers, 1897 bis,

p. 429.

P. 97, notice 433. — L'impression de ces

Chroniques est attribuée par Proctor

(n° 8171) au Petit Laurens.

P. 102, col. 1. — Ajoutez ce rappel ;

Cingoli (Belisario da). V. Petrarca,

1445 bis.

P. 104, notice 509. — Le fac-similé de

la première page de la lettre de Christophe

Colomb, imprimée à Home, par Etienne

Plannck, se trouve dans le CnUdoijue de la

biblioth. du baron J. de Rothschild, t. 11, en

regard de la p. 422.

P. 117, notice 563, ligne 15 de cet ar-

ticle. — C'est par erreur que les mots Regii

Lepidi ont été imprimés en caractères ita-

liques ; ils font partie de la date de la

lettre qui est en tète de celle partie du
Lexique de Craston.

P. 118, notice 571. — La cote de ce vo-

lume est: .XXXVlll, A. 19.

P. 119, col. 2. — A la suite de la notice

575, ajoutez :

Crétin (Guillaume). Chants royaux etc.

V. Traités singuliers, 1891 bis, p. 429.

P. 122. notice 584 — La Croix du Maine
(éd. Rigoley de Juvigny. t. 11. p 269) se

borne à citer l'édition de Marnef dont le

Musée Condé possède un exemplaire Un
manuscrit de la IJibliolhéque nationale

(français 1721. fol. 60-63) contient, sous le

nom de Pierre U.\nthe, les Trois Blasons,

suivis d'une bonne ballade du dit Danlhe,
commençant par les mots : « Argent prent

ville et chasteaulx .. »

P. 122, notice 585. — La cote de celte

édition de Dante est 111, G. 60.

P. 135, col. 1. — Ajoutez cette notice :

(ilid bis. Docteur en malice.

Le
II
Docteur en malice,

||
maistre

Rcgnard, dcmonstrant les
||
ruzes et

cautelles (|u'il use
||

envers les per-

sonnes.
Il
Histoire plaisante et recréa-

tive et non moins fructueuse.
||
On

les vend à Rouen, au portail des Li-

braires,
Il
aux boutiques de Robert et

Jehan Dugort frères.
||
1550.

(A la fin :) ... Nouvellement im-

primé par
II
Jehan Petit, pour Robert

et Jehan Du||gort frères.

In-16 Cahiers A-M. Figures. (VI, F. 26.)

Exemplaire de La Vallière.

P. 137, col. 1. — Ajoutez :

Donatus Verunensis. V. Priscianus,

1.594 ter.

P. 142, col. 2. — Ajoutez ce renvoi :

Épitre du Salutaire au Mondain. 1230 fcis.

P. 145. — Article Espinette. Le renvoi

doit être à la notice 326 et non 325.

P. 147, notice 715. — Article correspon-

dant au n" 5851 (et non 5351) de Proctor.

P. 150, notice 731. — Au verso du titre

des Centons de Proba Falconia se lisent

quelques lignes, signées B. D. F., que
M. le duc d'Aumale proposait, sous toutes

réserves, d'attribuer à Ferando de Brescia.

Bressanus Dominus Ferandus. Voir l'Ap-

pendice à l'Introduction de ce Catalogue,

page xc.

P. 151, notice 735. — Les « Epistole

cento » sont, en partie, un texte arrangé.
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par Tommaso Ferranilo de lellres de Cicc-

ron comprises dans les « Epislola; Familia-

res ». M. Oischki en a décrit un exemplaire

dans lequel la version italienne est précé-

dée d'im texte latin, occupant 35 feuillels.

L'édition a été imprimée à Milan, vers

l.i74. par Ant. Zarotus. Voir Lechi, p S",

Brunet, t. Il, col. 102G, et surtout OlschUi

(Monumenta typographica, Catalogus LVII,

Florentia-, I1I04), p. 41, n" 100.

P. 153, notice 742. — Cette édition de

Fierabras correspond au n° 7810 de Proctor.

P. 154, notice 749. — Cette édition de

« Florent et Ljon » porte la cote IV, E. 32.

P. 161, col. 2. — Article Frontinus. Un
renvoi doit être fait à deux édilions des

« Militaris rei Scriptores », 1239 et 1239 bif,

celte dernière édition cataloguée un peu

plus loin, p. 427.

P. 103 et 104. notice 799 — Sur les

encouragements donnés par .lean de Cagni

à Claude Garamond pour la gravure et la

fonte de caractères ilaliques, il faut lire

une lettre de tiaraïuond, du 18 février

1545, publiée par .M. Omont dans le Bul-

letin lie la Snciéléde l'Histoire de Paris, 1888,

t. -W, p. 13.

P 104. notice 803. — Dans la première

partie de ce livret, l'auteur célèbre les

succès de Charles Quint et atlaque Fran-

çois I" avec une extrême violence.

La pièce intitulée « Pavo vinctum gallum

alloquitur » est précédée d'une gravure qui

représente un paon tenant sous ses grilTcs

un lion et un coq, avec cette annotation

marginale : « Et conculcabis leonem et

draconcm. « En choisissant le paon, le

poète semble avoir voulu faire allusion à

la bataille de Pavie (l'iivo, Pavie), si désas-

treuse pour le coq gaulois.

P. 106, col. 2. — Ajoutez ce renvoi :

Gerbeliius (Nie). V. Lvcophron. 1141 his,

p. 426.

P. 170, notice 837, lignes 12 et 13. — Il

faut supprimer les mots Anno quingentesimo.

P. 171 et 172, notice 842. — La cote du
Gratien de Jenson sur vélin est .\X, i, E. 3.

P. 172, notice 846, — Volume correspon-

dant à * 8002 de llain et 4092 de Proctor.

P. 173, col. 1. — Ajoutez cette notice :

84Î) bis. Grimani (Mariiio).

Commcntarii in Epislolas
||

Paiili

ad Romanos et ad Galatas.
j|
Aldus.

Il
Venetiis. M. D. XLII.

(A la fin :) Apud Aldi fdios,
||
Ye-

neliis, M. D. XLII,
||
mon.so martio.

4°174f. (X.X.Xlll, 1! 40
)

Uenouard, 1542, n" 1.

Le nom de l'auteur est indiqué dans un
exemplaire de la Bibliothèque spencé-

rienne.

P. 175, nolices 803 et 804 — La Solise à

huit personnages est attribuée par M. Emile

Picot à André de La Vigne.

P. 178, col. 1. — Ajoutez ce rappel :

Guise (Cardinal de), archevêque de

Beims. Sacre de Henri 11, 413 bis. p. 422.

P. 181, col. 2. — .\joutez cette notice :

»!)2 ///* Heliodorus
Ilcliodoi'i Historiée iElliio||picœ

libri decem, nunquani antea
||
in lu-

cem cditi.
||
[Gra'ce.]

Basileœ, ex of'ficina Ilervajjgiana,

anno M. D. XXXIIII,
||
niense februa-

rio.

(A la fin, p. 242 :) Basile(P, in offi-

cina Joannis Her||vagii, anno M. D.

XXXIIII.

4". 244 p., plus 4 f. liminaires.

(.X.X.Mll, B. 48.)

En tête, dédicace adressée à la ville de

Nuremberg par « Vincentius Obsopœus ».

P. 182, col. 2. — Ajoutez ce rappel :

Henri II. Son sacre, 413 bis, p. 422.

P. 183, col. 1. — Ajoutez :

Hermogenis Bhetorica. V. Priscianus,

1.594 ter, p. 428.

P. 193, col. 2. ^ Ajoutez cette notice :

Jjô'i bis. Heures do Rome,
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Ilorœ
II
in laudem bc;i||(issiina' vir-

gi||nis Mariœ, ad usum
||
Ronianum.

Parisiis, apud Thielnianum Kerver,

in vico Sancti Jacobi, sub signo Gra-

tis.
Il
1556.

Au verso du titre, alnianacii pour

les années 1556-1563.
(Vllî, C. 24

)

La décoration de ce volume nous auto-

rise à le rattacher au f,'roupe de livres

d'heures étudié dans la Bihliotlicque de

l'École des chartes (année 1895, t LVI),

principalement d'après l'exemplaire des

Fleures bretonnes conservé à la Biblio-

thèque nationale (Réserve, li. 27815) L'un

des plus anciens et intéressants articles de

ce groupe est le livre d'heures publié par

Geofroi Tory en 1529.

P. 20i, notices 933 et 934. — La première
de ces deux éditions est cotée .\.\XIV, C.

23 et 24; la seconde X.X.XIV, C. 13 et 16.

P 201, notice 950.

X.WI, n. 22

Cote de ce livre

P. 203. — Après la notice 967, ajoutez :

007 bis. Horatii Opéra.
Fol. 1. Quinti Horatii Flacci Venu-

sini Carminuin liber
||
primus ad Me-

cœnatem.

[Mediolani.]

Fol. (IX, A. 8.)

Ilain, 8807; Proctor, 3888.

P. 203, notice 968.— Cote de cet Horace :

XXXIV, E. 17.

P. 207, notice 983 —La cote de la lettre

d'indulgences d'Oudenarde est X.XI. i, D.

12 (2j.

P. 209, notice 993. — Ajoutez un renvoi

à lîenouard, 1313, n" 2, tome III.

P. 210, notice 1026. — Cette édition des

Institutes, datée du 29 mars 1493, porte

pour marque un écusson dans les quartiers

duquel sont les initiales P. I. I. 13. N° 9351

de Ilain.

P. 218. notice 1037. — Ajoutez un renvoi

ù Uenouard, 1301, n" 6.

P. 219, col. 2, — Ajoutez ce renvoi :

Lacisius (Paulus) Veronensis. ]'. Lyco-

pbron, 1141 bis, p. 426.

P. 223. notice 1039. — La cote du Largus

est XXVI, 11. 7 (2).

P. 220 et 227. - Sous la rubrique La
ViGXE (André de) aurait dil trouver place un
renvoi à la notice 803 « .Sotise à huit per-

sonnages », et à la notice 1323 « Nouveau
monde o.

P. 231, col. 2 — Apiés la notice 1089,

ajoutez ce renvoi :

Le Maire (Jean). De Cupido et de Atro-

pos. I'. Traités singuliers, 1897 bis, p. 429.

P. 231, col. 2. — Ajoutez celte notice :

1080 bis. Le Maire de Belges.

Le Promptu||aire des conciles
||
de

l'Eglise Catliolifjue, avec les Scis||-

mes, et la dilTérence d'iceulx. Faict
||

par Jean Le Maire de Belges,
||

élé-

gant hystoriographe.
||

Traiclé sin-

gulier et
II
exquis.

||
1545.

||
De l'im-

primerie de Denys Janot, pour
||

Galiot Du Pré, libraire juré de rUni||-

versité de Paris.

In-16. 113 f., plus 4 r. de table.

(VI, F. 57.)

Dédicace à Louis Xll.

(Fol. 95 v" :) Prologue de l'bjsloire mo-
derne

Il
du prince Syach Ysmail, dit

||

Sophy.

(Fol. 110 :) S'ensuyt l'occasion et ma-
tière du

II
récent et nouveau sauf conduict,

Il
donné de plein vouloir par le soul|[dan

aux subjectz du Roy très chres||tien, tant

pour aller en pèlerinaige
||

au saint Sé-

pulchre, comme traffiUquer niarchande-

ment en ses terres et seigneuries d'oullre

mer.

P. 233, notice 1097. — L'impression de

ce livre (Leonicenus in LiicaniDii) est attri-

buée à Filippo di Pietro par Proctor,

n- 4236.

P. 235, notice 1107.— Cote de ce volume :

XI, H. 93.

54
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P. 235. notice H08. — Cette édition de

Nicolas de Lire est cotée XX. m, E. 6-dO.

P. 241, notice dI3i. — La cote du Lu-

crèce de 1500 est XI, G. 4.

P. 242, col. 2. — Ajoutez celte notice :

11^1 bis. Lycophron.
L\ coplironi.s

j|
ChalciJensis Alexan-

dra
II
sive CassanJra, poema ...||...

Isacii Tzelzis grammatici
||
commen-

tariis...
||

illustralum...
||

[Graece.]

Adjeclus quoque est
||
Joannis Tzetzœ

Variarum
|j
liisforiarum liber, vcrsi-

bus po||liticis ab eodem gra'ce cons-

criptus, et Pauli Lacisii
||
Veronensis

opéra ad verbuni latine conversus...

Il
Basileœ.

(A la fin :) Basileœ, ex officina
||

Joannis Oporini, anno
||

salutis hu-

manœ M. D. XLYI,
||
mcnse martio.

Folio Deux parties : la première, de

180 p.. plus 8 f. liminaires; la seconile, de

269 p., plus 4 f. liminaires. (XXVI, H. 5 )

Au commencement de la première par-

tie, dédicace de « Arnoldus Arnelius Peraxi-

lus i>, adressée de Bologne, le 13 août 1542,

à « D. Benediclus Accoltus, cardinalis Ita-

vennœ ».

Au commencement de la seconde partie,

préface de » Nicolaus Gerbelius ».

P. 243, notice 1147. — Celte édition de

iMachiavel est cotée VIII, D. 20.

P. 249. — Après la notice 1173 :

1173 bis. Marcellus (("liristoplio-

rus).

(iluislopliori Marccluli, pulritii Ve-

ncli, arj|cliiepiscopi Corcyra»,
||
exer-

cilationcs
||
in scptem priniis

||
psal-

inis.

|.\ la fin :) Inipressuiii Honut', in

Cainpo Flore, per magi||strum Mar-

ccllum Silbor alias Franck, anno Do-

niini||M. D. XXIII, qninto idus julii,

ponlificalus
||

S. D. N. Adriani pape

YI anno primo.

4". Cahiers A-Z et a-t Imprimé sur

vélin. (XII, a. 25
)

Kxemplaire enluminé aux armes du pape

Adrien VI.

P. 2.')0. notice 1177. — Cet exemplaire

du Mare magnum » est sur vélin

P. 251, notice 1182. — Le Miroir de

l'àme pécheresse est coté VIII, F. 20.

P. 253, notice 1204. — Cet article corres-

pond au n° 3396 de Proctor.

P. 202. — Ajoutez cette notice :

1230 bis. Meun (Jean de).

La Forest de tri||slesse, composée

par
II
maistre Jcban de 3Iun.

||
Avec

l'Espitre du Salutaire au Mondain.
||

On les vend à Paris, en la rue neufve

||Nostre Dame, à l'enseigne Sainct

Nicolas. S. d.

In-16. 20 f. Caractères gothiques.

(XI, D.71.)

Sur le fol. D i, Épitaphe de maître

Jacques Milet, mort à Paris en 1456. — Sur

le fol. D m v°, Espistre du Salutaire
||
au

Mondain très belle.

P. 262, notice 1233. — Cette édition du

Doctrinal du temps présent est sortie d'un

atelier lyonnais, encore indéterminé, au-

quel est aussi attribuée une édition de

ïAbusé encoiir. M. Claudin lui consacrera un

article important au tome IV de VHistoire

de l'Imprimerie en France; on y trouvera la

reproduction de la plupart des gravures

dont le livre est orné; il y en a dis, sans

compter les doubles emplois. L'artiste a

représenté, parfois avec un réel talent :

1. La rencontre de la Vertu chassée des

écoles;

2-5. Quatre scènes dans lesquelles l'au-

teur et la Vertu assist'-nt à des leçons don-

nées dans une école ;

(). L'école abandonnée de la Vertu, dans
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laquelle i'auteurvoildresséos quatre chaires

occupées par « quatre daines »; chacune de

ces dames est figurée isolément sur les gra-

vures qui suivent, savoir :

7. La Justice, avec ses balances
;

8. La Prudence, dont la chaire était cou-

verte de soie bleue, avec une broderie d'or

fin (• la vie du roy Salomon, et celle de

C^rus, le roy de Perse, avec plusieurs phi-

losophes • );

9. L'Atrempance, qui devant elle avoit

une tasse d'or et mectoit de l'eau en la

tasse à une aiguière d'argent, et en sa

senestre tenoit ung frain à gouverner

cheval » ;

10. La Force, sur la chaire de laquelle

on voyait» les ymages de HercuUes, Ulixes

et autres assez, dont l'ung fendoit ung lion,

l'aullre abbattoit une maison ; l'aultre

estoit armée et tenoit l'espée nue ». La
Force « tenoit une colompne en son bras

senestre ».

Ces détails sont précieux pour l'iconogra-

phie des Vertus.

P. 264, col. 1. — Ajoutez cet article :

1259 bis. Militaris rei Scripto-

res.

Sextus Julius Frontinus, vir con-

sula||ris, de re militari.
||
Flavius Ve-

getius, vir illustris, de re
||

militari.

Il
^Elianus, de instruçndis aciebiis.

Il
Modesti libellus de vocabulis rei

mi||litaris.

(A la fin, fol. p. iiii :) De arte mili-

tari Frontinum, Vegetium, yËlianum

et Modestum,
||
auctores penitus di-

vines, quam castigatissime imprœssit

omni solertia Joan||nes Antonius de

Benediclis, civis Bononiensis, in in-

clita civitate Bono\\rufe, régnante

Joanne Bentivolo, anno Domini M.

D. mil, die vcro
||
ultimo maii.

Folio. Cahiers a-p. (VIII, A. 35.)

Au verso du titre, lettre de « Philippus

Beroaldus incljto Ilerma; Bentivolo », pour

recommander l'imprimeur à la bienveil-

lance du prince.

Reliure estampée, d'une exécution re-

marquable, dont le dessin a servi de mo-
dèle pour la couverture du volume publié

par la maison Plon-Nourrit et C'" sur les

Très riches Heures du duc de Herri

L'un des premiers possesseurs a mis son

nom ; « Petrus Brisset Suessionensis », sur

le papier collé contre le premier plat.

P. 268, col. 1. — Article Modestus. Le
De re militari » de cet auteur se trouve

dans les deux éditions des « Militaris rei

Scriptores », 1239 et 12.39 bis, celle-ci cata-

loguée à la colonne précédente.

P. 270, col. 2. — A la suite de la notice

1262 ajoutez :

Molinet (.lean) Temple de Mars. V. Trai-

tés singuliers, 1897 bis, p. 429.

P. 279, col. 2. — Ajoutez :

Di'aples. CronichedeNapole, 169 fcis, p 420.

P. 281, notice 1313. — Ajoutez un renvoi

à Renouard, 1522, n" 7.

P. 285, notice 1.325. — Le Nouveau
monde, avec l'Estrif du pourvu et de l'élec-

tif est l'œuvre d'André de La Vigne.

P. 289, col. 2. —Ajoutez:
Obsopœus (Vinc ), Éd. d'Héliodore,892iis.

P. 290, notice 1352. — Édition d'Oli-

vier de Castille différente de celle qui est

dans la bibliothèque du baron J. de Roths-

child.

P. 291, notice 1360. — Cote du volume ;

XXXIV, G, 11.

P. 295, notice 1378. — Ajoutez un renvoi

à Renouard, 1515, n" 3.

P. 295, notice 1379. — A la ligne 10 de

celte notice lisez Ad Liviam.

P. 297, notice 1390. — Cet article corres-

pond au n° 5844 (et non 1844) de Proctor.

P. 300, col. 1. — Ajoutez cette notice :

1401 bis. Parabosco (Girolamo).

L'Hermafrodit. Comcdia
||
nova di

M. Girolamo ||
Parabosco et nova-
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men[[te stanipata.
(|

In Viiiegia, ap-

presso Gabriel
||
Giolito de Ferrari.

||

M. D. XLIX.

8°. 46 f. (V, li. 48 )

Dédicace: « alloill etgen signore abbate
(li Santo Sovino, il S. Pandolpho liuscel-

lai ..

P. 304, notice 1427. — Sur cet exem-
plaire de Perceforest, voir l'inlroduclion,

p. XXXIV.

p. 309, col. 1. — Avant le n» 1440, ajoutez

celte notice :

IMli bis. Petrarca fFranccsco).

Sonctii è Canzoni
||

di messer
||

Francesco Petrarca. ||M.D.XXXVIII.
— (Fol. 149 :) Trionfi

||
di messer

||

Francesco
||

Petrarca.
||
(Fol. 193 :)

Capitolo di M. F. P.
||

(Fol. 206 :)

Capilolo alla madonna de Loreto,

lutte
II

d'i versi dil Petrarca, raiccolto

per
II
Belisario da Cingoli.

(A la fin, fol. 215 :) In Vinegia, per

Nicolo d'Aristotele det||to Zoppino.

M. D. XXXVI, del mese di luglio.

In-12. 216 feuillets Figures. (V11I,C.27.)

Keliure originale, dont les plats sont dou-
blés en mosaïque, aux armes du posses-
seur : sur le premier plat, écartelé au 1

et 4 de gueules semé d'étoiles d'or, au 2
et 3 d'azur semé d'étoiles d'or; sur le

second plat, la disposition de l'écartelé est

inverse. Les deux écussons sont chargés :

le premier, d'un petit génie lançant une
flèche; le second, d'un aigle fixant le soleil.

P. 315, notice 1476 Ins. — La reliure de
ce Pindare a été reproduite dans le Bul-
letin de la librairie .Morgand, novembre
1889, n° 17713.

P. 318, notice 1492. — Une lettre adres-
sée le 8 janvier 1518 par Thomas Anshelm
à Jean Koberger nous apprend que l'im-

pression du Pline n'était pas encore com-
mencée à cette date. La taille des grandes
initiales qui devaient être mises en tête des

Ircnte-sept livres de l'Histoire naturelle dut
être exécutée à Nuremberg, d'après des mo-
dèles fournis par Anshelm. A la demande
du libraire viennois Lucas Alantsce, il fut

tiré deux exemplaires sur vélin, dont un est

celui du Musée Condé : « Je n'ai pas encore
commencé le Pline. La raison en est que
Lucas Alantsée m'a écrit de lui imprimer
deux exemplaires sur parchemin, et j'ai dû
d'abord commander le vélin ».

Une traduction française de la lettre de
Thomas Anshelm. si curieuse pour l'his-

toire des imprimeurs allemands du com-
mencement du seizième siècle, est insérée

dans l'opuscule de M. Hanauer, les Impri-

meurs de Haguenau (Strasbourg, 1904, 8°),

p. 49-52.

P. 323, notice 1.'558. — Le recueil des

« Poeraetti spiriluale » porte la cote XI,

P. 325, notice 1.500.

X.X.XIV, C. 21.

Cote du volume :

I'. 334, col. 2. — Ajoutez cette notice :

13î)4 ter. Priscianus.

Prisciani gramnialici Ca'||sariensis

libri omnes.
||
De octo partibus ora-

tionis XVI, deque earumdem cons-

tructione II.
||

De duodecim primis

yEneidos librorum carminibus.
[|
De

accentibus.
||
De ponderibus et men-

suris.
Il
De pra'exercitamentis Rheto-

ricaj ex Ilerniogene.
||
De versibus

comicis.
||
Rufini item de metris co-

micis et oratoriis numeris
||

...
||

Aldus.

(A la fin :) Venetiis, in a'dibus Aldi

et Andrew
||
Asulani soceri,

||
mense

maio 31 D. XXVII.

8". 302 f., plus 14 liminaires

(XXXlll, B. 47.)

Renouard, 1527, n°2.

Préface dans laquelle « Donatus Vero-

nensis » vante un manuscrit de Priscien

i quod olim e Gallia Aldus Manulius ma-
gne prelio redemplum attulerat ».
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P. 337, notice 1608 — Ajoutez un renvoi

à Proctor, 556i.

P. 343, notice 1630 — Article corres-

pondant au n" 5794 de Proctor.

P. 344, notice 1635. — Cote de ce vo-

lume : XXXV, D. 20.

P. 347, col. 1. — Ajoutez cette notice :

lGi>2 bis. Ramberti (Bcncd.).

Libri tre délie
[|
cose de Turclii,

||

Nel primo si descrive il viaggio da

Yenetia à Costanti|jnopoli, con gli

nomi de luoghi antichi et moderni.
||

Nel seconde la Porta, cioe la Corle

de soltan So|jleymano, signor deTiir-

chi.
Il
Nel terzo il modo del reggere il

stato et imperio siio.
||
Aldus.

(A la fin :) In Vincfjia, nell' anno
||

M. D. XXXIX.
Il

In casa de' figlivoli

Il
di Aldo.

8". 38f. (VII!, 13. 35)
Renouard, 1539, n° 1.

P. 349, col. 2. — Ajoutez ce renvoi :

Renard (iMaitre). F. Docteur en malice,

656 bis, p. 423.

P. 351, notice 1690. — Ajoutez un renvoi

à Renouard, 1513, n° 2.

P. 356, notice 1713. — La cote de cet

exemplaire du Roman de la Rose est IV,

II. 22.

P. 365, notice 1752. — Cote de ce Sal-

lustre : XXXIV, C. 10.

P. 366, col. 1. — Ajoutez ce renvoi :

Salutaire au Mondain (Epître du),

1230 bis, p. 426.

P. 372, col. 1. — Ajoutez ce renvoi :

Sept Sages de Grèce (Dizains moraux sur

les Apophlhegmes des), 308 bis, p. 421.

P 372, col. 1. — Ajoutez ce renvoi :

Sépulcre (Pèlerinage au saint). F. Le

Maire, 1089 bis, p. 425.

P. 372, en tête de la col. 2. — Ajoutez ce

renvoi :

Séraphin, poète italien. F. Traites singu-

liers, 1897 bis, un peu plus bas dans cette

colonne.

P. 376, notice 1815. — Cet article corres-

pond au n° 4089 de Proctor.

P. 376, col. 2. — Ajoutez ce rappel :

Sopliy (le prince Sjach Ysniail, dit).

F. Le Maire, 1089 bis, p. 425.

P. 385, notice 1867. — Ajoutez un renvoi

à Renouard. 1517, n" 5.

P. 389, notice 1881 bis. — Ajoutez un
renvoi à Proctor, 5.531

.

P. 391, notice 1894. — Livre publié à

Augsbourg par S. Ottmar.

P. 392, col. 1. — Ajoutez cette notice :

18î)7 liis. Traités singuliers.

Traictez singuj|li(.'rs conlenus ou

présent opuscule.
||
Les trois comptes

intitulez de Cupido et
||
de Atropos,

dont le premier fut inventé par Se||-

raphin, poète italien.
||
Le second et

tiers, de l'invention de maistre
||
Je-

han Le Maire, et a este ceste œuvre

fondée afjjfin de retirer les gens de

folles amours.
||
Les Épitaphes de

Hector et Achilles, avec le
||
Juge-

ment de Alexandre le Grand, com-

posées par
II
George Cliastelain, dit

l'Avanturier.
||
Le Temple de Mars,

faict et composé par J. Molinet.
||

Plusieurs Chantz royaulx, balades,

ronjjdeaulxetepistres composées par

feu de bonne
||
mémoire maistre

Guillaume Crétin, naguères
||
chantre

de la saincte chapelle du Palais.
||

L'Apparition du feu mareschal de

Chabanjjnes, faicte et composée par

ledict Crétin.
||
Il se venta Paris, en la

grant salle du
||
Palais, en la boutique

de Galiot Du Pré.
||
Avec privilège.
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(A la fin :) ... Nouvellement im-

primées à Paris, pour
||

Galliot Du

Pré, libraire juré de l'Université du||-

dit lieu, en février mil cinq cens XXV.

8°. Cahiers A-N. Caractères gothiques.

(Vil, B. 62
)

P. 394, col. 2. — Ajoutez ce renvoi :

Turcs. Libri tre dalle cose de Turchi,

dOo-2 bis, p. 429.

P. 395, col. 2. — Ajoutez ces renvois :

Tzetzes (Isacias). V. Lycophron, 1141 bis,

p. 426.

Tzetzes (Joannes).F. Lycophron, H41 bis,

p. 426.

P. 400. col. 2. — A la fin de la notice

Vegktius, ajoutez, pour le « De re militari »

de cet auteur, un renvoi à la notice 1239 bis,

un peu plus haut, p. 427.

P. 403, noiicc 1950. —A la ligne 10 de la

notice, au lieu de «Trino », lisez ciTri[di]no ».

P. 410, notice 1979. — Ajoutez un renvoi

à Henouard, 1527, n° 3.

P. 413, notice 1991. — Lors de l'exposi-

tion que JI. le duc d"Auniale organisa en

1802. il appela l'attention des visileurs sur

son exemplaire de la Légende dorée de

Caxton, dans lequel il signalait « la plan-

che rarissime du meurtre de saint Tho-
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CONCOUDANCE DES COTES DE l'inVENTAIRE DRESSÉ EN 1897
AVEC LES NUMÉROS DES NOTICES DU PRÉSENT CATALOGUE

I. B. 21
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723

76

1302

1205

819

820

818

817

547

247

363

1754

339

877

1204

20
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137

1193

237

1594

1779

1300
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1928
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586
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500

1808
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248
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1361

1683

813

1840

1622
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614

1175

692

1600

1780

1482

498

634

1820

436

1212

447

1037

711

1830

385

131

132

1041

1567

373

1775

1397

1566

133

712

983

713

335

22

311

1322

390

161

1039

969

1133

1371

368

986
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IV

LISTE DES LIVRES IMPRIMES SDR VELIN

26. Alain de Lille, Paraboles. Éd. Verard,

s. d.

61. Alexis (Guill.), le Passetemps. Éd.

Verard, s. d.

i06. Apollonii Argoriautica. 1496.

137 bis. Ariosto, Orlando furioso. 1532.

185. Augustimis, de Civitate Dei. 1470.

191. — L'Échelle de paradis. Tou-

louse, 1488.

207. Bade, la Nef des folles. S. d.

256. Biblia polyglotta. 1514-1517.

260. Biltlia latina. Éd. Fust et Schoiiïer,

1462.

265. Biblia latina. Éd. Jenson, 1479.

278. Boccace, les Cent Nouvelles. Éd. Ve-

rard.

296. Bonifacius VIII, Sextus. Éd. Schoyf-

fer, 1476.

297. — Sextus. Éd. Jenson, 1476.

304. Bossi (Matthœi) Dialogus. 1491.

310. Bouchet (Jean). De'fjloralion de

Téglise militante. 1512.

333. Breviarium Benedictinuni. Kd. Bat-

doit, 1480.

334. — Cisterciense. Venetiis, 1494.

336. — ducis Ferrariensis. 1492.

337. — Ilumiliatorum. 1483.

338. — Bomanum. Ed. Jenson, 1478.

340. Brigittœ Ilevelationes. 1492.

416. Chartier (Alain;. Éd. Verard, s. d.

428. Chronica chronicarum. 1521.

444 his. Cicero, Epistolœ ad familiares.

1469.

464. — De Officiis. Mayence, 1406.

472

501

549

550

553

554

724

729

76G.

773.

791.

804.

842.

846.

858.

864.

872.

898.

909.

910.

911.

913.

914.

915.

Cicero, Orationes. Venise, 1471.

Clementinse. Éd. Jenson, 1476.

Coutumes d'Auvergne. 1511.

— de Bourbonnais, 1521.

— de Lille. 1534.

— de Meaux. 1511.

Fabri (Joh.) Sermones. 1532.

Faleo (Benedetto di). Descrittione di

Napoli. 1549.

Fidelis(BaIt.). Prœrogativa b. Johan-

nis Baptistœ. 1514.

Franciscus (Michael) de Insulis, De

Vlldoloribus b. Mariœ. Vers 1494.

François I". Ordonnance de dé-

cembre 1540.

Fulvius (Andréas), Antiquitates Ur-

bis. Vers 1525.

Gellius (Aulus). Rome, 1469.

Gratianus. Éd. Jenson, 1474.

Gregorii IX Decretales. Éd. Jenson,

1475.

Gringore, les Folles Entreprises.

S. d.

— Sotise à huit personnages.

Éd. G. Eustace.

Guidacier, In Verba Domini. 1531.

Heredia (Ferd. de), el Duea de Cala-

bria. 1517.

Heures de Rome. Je. Du Pre, 1488.

— Anvers, 1489.

— Pigouchet et S. Vostre, 1496.

— S. Vostre, 1498.

— Verard, 1500.

— llardouiii, vers 1500.
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916. Heures de Rome. Th. Kciver, loO^. 1177

917. Heures de Langres. S. Vostrc. ¥(!•.•<

1502. 1201

919. Heures de Rome. Verard, 1503. 1245

920. Heures de Baycux. Rouen, Martin

Morin, vers 1503. 1246

921. Heures de Poitiers. Simon A'ostre, 1247

vers 1508. 1248

922. Heures de Chartres. G. Eustaci', 1249

vers 1512.

923. Heures de Home. G. Le Rouge, vers 1296,

1510.

924. Heures de Tournai. S. Vostre, vers 1308.

1512.

925. Heures de Metz. S. Vostre, vers 1323

1513. 13 48.

926. Heures de Rome. G. Ilaiilduiii, vers

1515. 1349.

927. Heures de Nevers. S. N'ostre, vers 1350.

1515. 1378.

928. Heures de Rome. Th. Kerver, 1520. 1427.

929. — G. Ilardouin, vers 1522. 1439.

933. Heures de Besançon. Troyes, vers 1444.

1539. 1452.

952. Homerus. Éd. aldine de 1504. 1491.

979. Imitation (L"), en français. Toulouse^,

1488. 1492.

982, Indulgences de 1455. 1563.

983. Indulgences de 1480. 1575.

990 6/4". Isidori Etymologiœ. 1472.

1021. Josèphe, Antiquité judaïque. 1534. 1585.

1025. Justiniani Institutiones. 1472. 1606.

1072. Lauduno iMarlirius de). Epistola. 16i(i.

1507. 1697.

1080. Le Fèvrei Raoul), Histoires troïeunes.

Éd. Verard. 1738.

1110. Livius (Titus). Venise, 1470.

1172. Manutius iPaulus), Mutio Calino. 1739.

1545.

1173 hix, p. 426. Marcellus (Christ.), In vu 1742.

primis psahnis. 1523.

. Mare Magnum D. Mariai de Carmelo.

Vers 1497.

. Martialis. Venise, 1501.

. Missalis Augustensis canon. Éd.

Ratdolt, 1516.

Missale Carmelitarum. 1516.

Missale Casinense. A'enetiis, 1506.

Missale Parisiense. Paris. 1489.

Missale Prœdicatorum . Venetiis

,

1496.

Mystère de la Passion. Éd. A'eiard,

s. d.

Natalihus (Petrus de). Catalogue des

saints. 1524.

his. Nouveau Monde (Le). [1508.]

Oliseqiiiales benedietiories Saltzburg.

Nuremberg, 1 iiMJ.

Officium R. Marite. Lugduni, 1499.

— Venetiis. 1501.

Ovidii Heroides. Venetiis, 1515.

Perceforest. Éd. Galliot Du Pré, 1528.

Pétrarque. Canzionere. Venise, 1470.

— >'eiiise, 1514.

Pfintzing, Tewrdannckh. 1517.

Plinii Historia naturalis. Éd. Jenson,

1472.

— Haguenau, 1518.

Poggii Ilistoria Fiorentina. 1476.

Pontanus, de Bello Neapolitano.

Neapoli, 1509.

Portulan et calendrier lireton. S. d.

Psalterium octaplum. Gênes, 1516.

Ptolemœi Geographia. 1514.

Robert, le Trésor de l'ànie. Éd. Ve-

rard, s. d.

Saint-Gelais (Ch. de). Chronique de

Judas Machabée. 1514.

Saint-Gelais (Oct. de), Chasse et dé-

part d'amours. Éd. Verard, 1509.

Saint-Michel (Statuts de Tordre de).

S.d.
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1738. Sannazaro, de Partu Yirginis. 1326. 1894. Tirol, Landsordnung. 1326.

1778. Seissel (Cl. de), Victoire du roi. 1893 et 1893 i(>. Toison d"or (Ordonnances

Verard, 1310. de Tordre de la). S. d.

1832. StatutaCarthusiensiuni. 1310. 1929. Valturius (Roi).), de Re militari.

1848. Sulpitius (Jo), de Oclo partibus ora- Veronœ, 1472.

tionis. 1489. 1934. Vigerii (Marci) Decaehorduin. Fani,

1849. Superchii (^Valerii) Oratio de laudi- 1307.

bus astronomiœ. Vers 1300. 1936. ^'igiles des morts. Ed. Verard, s. d.

1883. ThomasdeAquinOjSecundaSecunde. 1937. Vigilius contra Eutyctiem. 1328.

1467. 1976. Virgilius. Éd. aldine, 1503.

1886. — Quartum scriptum. 1469. 1984. Vitruvius. Florentifc, 1313.
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LISTK DES LIVRES CLASSES SUIVANT L'ORDRE ALPHABETIQUE

DES LIEUX D'IMPRESSION 11)

Abbeville.
l'ierre (léninl. 148G. Soniine rural. 3:20.

Agen.
Ani. finbo/iHo. Mars loio. Caiiti dal Bau-

(Irllo il:>.

Alcala de Henarès.
Ain. GuiUclmi de Brocnno. 1514-1317.

Biblia polyglûtta. 256.

Juan de Brocar. 1540. Leyes df Castilla.

1104.

Joan de Brorca. S. d. Avis(jdi' caçadurrs.

203.

Alençon.
Simon Du Bois. 1533. Dialogue de Mar-

guerite, reine de Navarre, et Miroir de

l"i\ni(^ pécheresse. 1181, 1182.

Angers.
Mdtliurin Ainat, Clément Alexandre, Léon

Cailler, Jehan Le Boy et Jehan Arnoul,

libraires de l'Université. 1309. Coutumes

d'Anjou. 548.

Charles de Boinf/ne et Clément Alexandre.

1529. Jean de Bourdigné. 323.

Philippe Bourf/oiynon, libraire de l'Univer-

sité. 1542. Coutumes de Bretagne. 552.

Angoulême.
* ... 1548. Lettres de Henri II. 896.

* ... S. d. Doctrinal des dames. 657. (En

caractères dits d".\ngoulême.)

Anvers.
Mathias Gués. 1483. Famphilus. 1398.

— S. d. Uvidii liber Iriuui

puellarum. 1395.

Gerardus Leonis, Leeu. 1489. IIorœ,secun-

dum usum Romanum. 910.

Theod. Martini. Vers 1494. De septem

duloriljus Marifc. 706.

Guil. Vorsterman. 1528. Déliance àCharles-

Ouint. 609.

Martin L'Empereur. 1534. Coutumes de

Lille. 553.

La reuve de Martin L'Empereur. 1530.

Négociations entre Charles-Quint et

François I". 772.

La même. 1538. Introduction pour les

enfans. 1120.

Martin Nnyts. 1.542. Excuse de Charles-

Qiiinl. 41 i.

Jean Lue. 1544. Elégie de G. Deheris.

012.

... 1530. .\pologie de Jean Thibault.

1884.

... S. d. Fronostication. 1599.

Audenarde.
* [Arnold L'Empereur.]ii80. Lettres d'in-

dulgences. 983.

* ... S. d. D. de Leuwis, Les Quatre

novissimes. 1102.

(1) Cette table est dressée suivant l'ordre alpliabi

d'un article, indique une attribution liypotliélique.

:lique des noms de localités. L'astérisque, en tèlo
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Augsbourg.
CidilliriKs Ziiiiin-. I i(i!». Kallidlicdii. 210.

— 1471. Rotlorici Spécu-

lum huniaiiie vike.

1700.

— 1472. Isidoii ElyiiKilti-

gite. y'JO et yi»0 bis.

— 1472. Isidorus, di' Res-

ponsione inuudi

.

991.

— 1473. iEgidius do Uo-

ma, de Uegiuiiiie

principuni. 3.

— 1473. Historia Scolus-

tica. 513.

* — S. d. S. Greg'orii epis-

tolse. 843.

— S. d. Opu.scuIa unde-

cim (Hain, 8389).

ilil.

— S. d. .Ici'dniiiuis lie

viri.sillustribus. 942.

— S. d. De Imitatione.

977.

— S. d. Canon missse.

361.

Ju. Scliiissler. 1470. Josephi Antiquitates.

1019.

— 1471. P. de Crcscentiis,

Ruralia eommoda. 570.

— 1471. Orosius. 13GG.

— 1472. Cai5.siodori Historia

trijiartita. 37!>.

[MoniixtiTiiiin ss. Ffldlrici et Afra-.] S. d.

Historia Frideriei. 3'(.").

Er.Ihitilull. 1488. Roetii .Viilliuictica. 291.

— 1510. Missale August. 1245.

Jii. OliiKir. 1504. Alb. Vespucii Mundus

novus. 1945.

S. Ollmar. 152G. Tiiol, Landsordiuing.

1894.

Avignon.
... 1.137. .Vnl. Aiena. Mevgia en(ii|iriy,a.

121.

J. <lf CIkiiiiii'i/. s. d. Maiot, Adolescence

elrniriilinr. 1187.

Bâle.
Bcrtltoldus [liiipprl]. S. d. Coiil'adi de

Mure Repertoriuui. 1280.

[Bern, Rirliel]. S. d. Biblia. 263.

Min-t. Flach. S. d. Persius. 1434.

J. BcnjnKui. 1494. Carolus A'erardus.

1941.

— 1497. Stultifera navis.

329.

— 1498. Carmina. 330, 327, et

SujipK'uient, p. 420.

— S. d. In laudem b. Mariœ.

328.

J(i. AiiKirbiicliuts. 1510. Slaluta Cartiius.

1832.

Ju. Frohi'niux. 1310. Erasnii Insliliitio

]irineipis. (i9!l.

— 1510. (Expcmis (icrtnulœ

Lachnerœ, uxoris Fro-

Jc«//.jHenrici Glareani

Elegiœ. 828.

— 1520. P. V. Paterculus.

1413.

— 1521 . Gnomici Scrip-

tores. 831.

— cl Nie. Epixcopius, 1532.

Calliniaclii Hymni.359.

— et Nie. Ej'i.scopius. 1533.

Ptolenifei Geograpiiia.

1012.

— et Nie. Epixeopiii.t. 1533.

Arriani Periplus. 162.

— 1333. DiogenesLaertius.

041.

— 1544. Fl.Jo.sephi Upera.

1018.
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Jo. Herriiyius. lo33. Eucliilt's. 708.

— 1S34. Heliodoms. 892 bi.s.

— Iui4. Archimedis opéra.

120.

Jo. Valderus. 153i. l'roclus in Tiinœuni.

1.j1)0.

— 1334. Platonis opéra. 1480.

— 1537. Vetcrinaria medi-

cina. 1947.

— 1538. Ptolemœi Magna

constructio. 1618.

Ju. Debi'lhis. 1536. CyriTheodori Prodro-

mi Epigrannnata. 1881.

— (_'{ Michael IsiiifjfiniKs:. 1530.

.\ristotdis opéra. 143.

Jtob. C/tcimoriitus (Wiiiter). 1339. De rc

ru.stica. Greece. 1728.

Jo. Oiiorinus et Rob. Cheimorinus. 1539.

Diodorus. 636 et 637.

— 1S46. Lycophron. 1141 bU.

— et Nie. Brylingerm. 1549.

Gulielnius Tyrius. 874.

Heur. Prtni.t. 1539. Catullns. 389.

Andréas Cralander. 1339. .Vristojihanes.

143.

Barcelone.
Jo. Honenbach. 1493. Fr. Eximenis^ Lilire

de les dones. 2000.

C. Amoros. 1343. Obres de M. .Vu.sias

March. 1174.

Binch.
Guill. Cordier. 1345. Vie de S" Luth-

carde. 1140.

Bologne.

Bald. Azzoyuidus. 1473. Tacitiis. 638.

Ugo Rugerius et Berlochus Regieiises. 1474.

Valerius Flaccus. 1918.

Plato de Bénédictin. 1493. Herotlianus.

903.

— 1495. Frontinus, Vegetiu.s, etc.

1239.

— .S, d. Urhanu. 290.

Joaniic.f Aiitoniits de Benedirlis. 1505.

Frontinus, etc. 1239 bis, p. 427.

Rnirdiclus Hedoris. 1322. J. B. Pi! Boiio-

ini'iisis Sermones. 1478.

Bourges.
(hullaume Alabat. 1536 et 1541. Mystère

drs .Votes des apôtres. 1284, 1285, 1286.

[Bréhant-Lodéac.J
\n<>hni lutiiaiiiel et Je. C/r.s'.] S. d. Doc-

tiiiir dr .S. Bernard. 244.

Brescia.
Unir. Colonii'ns,i!i et SIoUk.s (jnllicus. 1474.

Laurcntii Vaiiensis Uias. 936, 957.

Hciir. de Colonia. 1473. Calderinus in

Juvenalem. 355.

n. Ferandm. S. d. Lucretius. 1132.

* — S. d. Epistolœ. 734.

— S. d. Claudianus. 499.

... 1479. Vita de S. Rocho. 632.

Bernardinu.i de Misiiitis. 1496. Jo. Ciiry-

sostomus, in S. Paulum. 1012.

— 1490. Prolm Falconia. 730.

Bretagne (Loealilé de), peut-être le

Coiiquet.

... Portulan et ealendrier Itrefon. 1583.

Brouazzo.
... I5'.0. Lo Stoi'ditu intronato. 183G.

Bruges.
Colnrd MrimioH. 1484. Les Métamor-

]ih(ises nioralisées. 1391.

Bruxelles.
[Friitres vitd' roiniiiiinis.] 1478 et 1479.

.E^idii Carlerii Sportœ. 307.

Burgos.
Fadrifjue alnman de Basilea. 1512. Gro-

nica del Cid Ruy Diez Campeador. 576.

Caen.
Robinet Macé. Vers 1502. Heures de

Bayeux. 920.

57
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Pierre Ret/naiilt. S. ^]. Chroniques de

Xormaiulic. 4^0.

Michel Anfiier. S. d. La Destruction de

Jérusalem. 625.

... en l'enseigne du Mont-Saint-Michel.

1356. Le Secret des Secrets. 135.

Chambéry.
Ant. yeyrd. 1483. Le livre de Baudouin,

comte de Flandre. 226.

— 1486. Le livre de Modus. 1236.

— S. d. Gerson, Opus tripartilum,

en français. 823.

* — S. d. .\lbcrtus, Laudes b. Mariée.

40.

* ... 1473. S. Thomas, de Corpore

Christi. 1887.

* ... S. d. .Xugustinus, de Spiritu et

littera. 192.

* ... S. (1. Ovidius, de Arte amandi.

1383,

* ... S. d. Septem Sapientes Romee.

1789.

Jo. Gymnicus. 1539. Diodorus Siculus

637.

Champroet, piope Pasquerium S. l'an- Côme.
cratii. Gotardn du Ponte. 1521. Vitruvius. 1983.

3/. R. Arnn/haiid, svuiiplibus G. Planipi- Deventer.
neli. OISO. Tronûstication. 1598.

Cividale.

Ger. de Flandrin. 1480. Platina, de Ho-

nesta voliiptate. 1482.

Clermont en Auvergne.
Loijs Maritain. 1511. Coutumes d'Au-

vergne. 549.

Colle.

Jo. deMedemblick. 1478. Dioscorides. 632.

Binnis Giil/iis. 1478. Oppianus. 1339.

Cologne.
* Ulr. Zell. S. d. .Eneas Silvius, Epis-

tola ad Mahumetem. 9.

* — S. d. Gerson, Alphabetuni. 817.

* — S. d. Gerson, de Cognitione cas-

titatis. 818.

* — S. d. ' Gerson, de Passioniiuis

animœ. 819.

* — S. d. Gerson, de pollulione. 820.

* — S. d. Gerson, Opusculum triiiar-

titum. 822.

* — S. d. Joh. Chrysostomi Sermones

in Job. 1013.

* — S. d. Cicero, de Finibus. 439.

liir. P„lfroet. S. d. Prudentius. 1603.

Eleutheropolis.
... l.'iii. PasiiuHlorum tonii duo. 1410.

Esslingen.
[Conr. Fijner.] 1473. Ceesar. 519.

— S. d. Gerson, de Scrupulo quo-

runidam. 821.

Fano.
UieronimoSoncino. 1303. Petrarcha. 1443.

— 1307. Vigcrii Dccachordum. 1934.

Ferrare.
Andréas Gallus. 1472. Hermès. 899.

* — S. d. Senecœ Tragœdiœ. 1786.

[Aufj. Carnerin,-i.] 1474. Boccacio,Tcseide.

289.

[Lriur. de Rubeis de Valentia.] 1 192. Bre-

viarium. 336.

— 1497. Yita de S. Hieronymo. 943.

Jo. Maciochus Rondenus. 1312. Dionysius

Afer. 643.

— 1316. Ariosto, Orlando furioso.

133.

Francesco Rossoda Valenza. 1532. Orlando

furioso. 137 et 137 bis, p. 419.

S. d. Burley, Vita philosophortini. Fivizzano.
346. Jacubnsde Ficizano. S. d. Juvenalis. 1036.
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Florence.
Jo. J'rin de Mni/onliii. iil-2. 11 Pliilorolo.

288.

Apiid S. Jncohum de ftipoli. 1478. Auiflius

Victor. 193.

— 1478. Suetonius, do Gramiiiaticis.

1844.

Nicolaus Laurentii. 1477. Monte santo di

Dio. 98.

— 1478. Ccisus. 394.

— 1483. L. B. de Alberlis, de Rc

œdificatoria. 34.

Francesco Dini. S. d. Petrus T'auliis A'er-

gerius, etc. 1943.

Ant. Miscominus. 1482. Horatius. 96(î.

— 1489. Politiani Miscellanea. 1S63.

— 1492. Ploliniis. 1498.

— 1493. Jac. de Cessolis. 399.

— 1493. Zacharias Lilius. 1107.

Barthol. de Libris. 1488. llomerus. 949.

— S. d. Barthol. Fontius. 763.

* — 1497. Zenobius. 2002.

Franc. Bonaccorsi. 1490. Jacopone da

Todi. 1003.

— 1490. Convivio di Dante. 592.

— 1491. Matthaei Bossi Dialogus.

304.

[Anl. Francisci.] 149G. Vitruvius. 1983.

Lfiiir. Franc, de Alopa. 1494. Anthologia

grœca. 93.

— 1490. Lucianus. 1127.

— 1490. Apollonius Rhodius. 100,

107.

* — S. d. Euripides. 710.

* — S. d. Gnomœ. 829.

* — S. d. Callimachus. 338.

* — S. d. Cebes. 390.

Societas Colubris. 1497. M. MaruUiHymiii.

1205.

* ... S. d. Novella délia figluola del mer-

catante. 1347.

Pliilippus Junta. 1497. Zenobius. 2002.

— 1300. Orpheus. 1308.

— 1312. Lucretius. 1135.

— 1313. Vitruvius. 1984.

— 1314. Cicei'o, de Oratore. 1314.

— 1515. Quintilianus. 1632.

— 1315. Opjjianus. 1337.

— 1315. Apollonius Dyseolus. 103.

— 1313. Ai'istophanes. 141, 142.

— 1517. Aristides. 139.

— 1317. Plutarchus. 1499.

— 1519. Hier. Benivieni. 240.

— 1.327. Il Decamerone. 277.

liernardodi Giunli. 1340. Luigi Alamanni.

30.

— 1.348. Porphyrius. 1383.

... 1549. Lettione di m. Pictro Orsilago.

1309.

Laurenlius Torrent iHii.'<. 15.30. Clemens

.\lcxandrinus. 502.

— 1550. Amori d"Ismenio. 720.

Aile Scale di Badia. S. d. Rotta di Ron-

cisvalle. 1709.

— Plusieurs pièces du recueil de

« Poemetti .. 1538.

* ... Beaucoup de pièces du recueil de

" Rappresentazioni <>. 10.33-1677.

Foligno.
Eniil. de Orsinis et Jo. Numeisler. 1470.

Léon. Aretino, de Bello italico. 123 el

123 bis. p. 419.

Jo. Numeister. 1472. Dante, 585.

Gênes ?

... Pe.-<te Genue, Ad alibiquc militante.

S. d. Alexandride A'illa Dei Doctrinale.

55. (Voir l'Introduction, p. liv.)

Pelni.^ Paulus Porrus. 151(i. Psalterium.

1000.

Genève.
[Adam Steinxhauer.] 1478. Fr. Eximinès,

le Livre des sains anges. 1998.
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... l-iT8. Gui dp Roj'o, le Livi'c ilo Sa- Guillclmiis Seltzrr. 1329. Hicronymi Cich-

pioncc. 17:2:2. vile ri Carmen. 80H.

... l i78. Fieraliras. 741. Officina Scrcriinia. ilVA'A. Cl. Cantiun-

Simoii Du Jardin.S. d. Vicra.\>Tà>i. li'l. cula , in Jnstiniani Inslilutiones.

Louis Cruse. 1494. Les Sept Sages de I(»:>7.

Rome. 1790. Hambourg.
... S. d. Ovide, de TArl d'aimer. Jo. et 7'/(. i^or(7«;»-rf«A\ 1491 . Jac. de Vo-

1384. raiiiTie. Landes b. Mariœ. 1992.

[Loys Garbin.] S. d. Olivier de Castille. Heidelberg.
i3b3. Loyubuldus Bibivinum...^ Ortwinus Gra-

Jnqiifs Vivian. i:)17. Le Miroir du monde. cius. Gemma prœnosticationnm. 837.

1^^^ Hesdin.
- 15-22. P. Michaull, le Doctrinal d,'

})„„/,,,„;„ Danjuin. 1512. Agregatoire de
cour. 1235.

... S. d. La Confession dDlivier Maillart.

.^grégatoire de coutumes. 556
[W. Koln.] [1325.] Le Siège de Pavie. _ ^j.,g ^.^^^^ contemplation. 027

outumes. 553.

— pour Fremiii Alexandre. 1317.

gréga

Ingolstadt.
Ale.iuiiiler Weis.senliorn. 1541. Galteri

Alexandreis. 798.

Italie (.... en).

1098

— 1520. Les Faits du chien insa-

tiable du sang chrétien. 1320.

* ... 1332. Ant. Du Saix, TE-speron de

discipline. 687.

*
... 1346. Eustorg de Beaulieu, Chré- •""';''° ^""°*'- »^apitolo di danati, 365.

tienne réjouissance. 229. Lauingen.

Henri Estienne. S. d. Conformité du Iran- •
''''•* Augustinns, de consensu evaii-

çais avec le grec. 703. ,i:(listarum. 188 i/.s-, p. 420.

Gouda. Leipzig.

G. deLeeu. 1480. Dialogus creaturarum. Mart. Landsberf/. S. d. Jo. deSaeroBnsto

f;as Spericum. 1737.

Grenade. Le Mans.

Juan Varela de Salamanra. 1505. Lengua FrunçoisUlivirr,iioiir Gcrrais Olivier. 'S. ù.

aravica. 44 et 43. Noëls. 1317.

Grenoble. Lille.

.1 veiuotal A malherli. 1337. Vie de S. Chris- ^' ">'''' ^'"Hl''"'. libraire. 1534. Coutumes

Inilr. 1288.
''' '^'"'^- '^

Haguenau. Londres.

Thomas Anshebni Badensis. 1518. l'Iiniiis, "'<'' l'ijnmi. S. d. Magna caria. 91.

1492. Louvain.
3o. Secerius. 1527. Nonniiis l'anojiolila- Jo. de Westfalia. S. «1. .Vrnaldus de Mlla-

nus. 1322. nova. 157.

— 1530. Polybius. 1369. — S. d. Huralia commoda. 371.
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— S. (I. Ddiiatiis iu Ovidiiini. fifiS.

— S il (icsia lîornanoruni. 824.

Lubeck.
liarlhol. Choliiii. 14'J-2. I!iii;illa' Hevela-

tioiies. ;i-40.

Lyon.
Bdilli. Buijer. i-iTfi. La Le'gendo dorée.

lyyo.

* — s. d. Honoré Bonnor, l'Arbre des

batailles. 298.

* — S. d. Questions d'Adrien. 693.

* — S. d. Vie de Jésus Christ. 1010.

* — S. d. Lucidaire. 1131.

Guillaume Le Roi. 1485. Le Doctrinal de

Sapience. 1723.

* — Vers 1483. La Consolation dt^

Boèce. 293.

— 1486. Fr. Eximinès, le Livre des

saints Anges. 1999.

— 1486. Faits de Bertrand Du Gues-

elin. 677.

* — Vers 1487. Roman de la Rose.

1713.

* — Vers 1487. Prêtre Jean. 1389.

— S. d. Chapelet de vertus. 413.

* — S. (1. Destruction de Jérusalem.

624.

* — S. d. La Uanse des aveugles.

1233.

— S. d. Ponthus et Sidoine. 1379.

* Nicolas Philippe et Marc Reinhard. S. d.

Faits de Jason. 1078.

Miitliicu Husz. 1483. Le Pèlerin de vie

humaine. 611.

— ci Jaques Buijer . 1487. ^itaChristi

en français. 1138.

— 1487. Le Propriétaire en français.

223.

— S. d. La Mélusine. 139.

* Pierre Bouteiller. S. d. La belle Mague-

lonne. 1134.

* — S. d. Le Chapelet de virginité.

1424.

[Jean Du Préf\ S. d. Le Champion des

Dames. 1082. \oir à la fin du volume,

p. 494.

[Micliel Tojiié.] s. (.1. Chriiiiiqui' de

Louis XL 434.

— et Jng. Hereinherck. 1488. Pérégri-

nation de Nie. Le Iluen. 1083.

Les mêmes. 1490. \\. Le Fèvre, Histoires

troyennes. 1079.

Jacques Maillet. 1491. Le Songe du ver-

gier. 1817.

* [Claude Dni,,ne (f)] S. d. Malheohis.

1207.

Jaques Aruollet. 1493. ^'aIentin et Orson.

1916.

* — S.d. LesLunettesdesprinces.1224.

[Martin Huvart.] S. d. La Belle dame

sans merci. 419.

Boninus de Bouillis. 1499. Olticium b.

Mariœ. 1349.

Pierre Mareschal et Barnabe Ctiau.ssard.

1497. Fierabras. 743.

Les tnemes. S. d. G. Alexis, Débat de

l'homme et de la fennne. 60.

— S. d. G. Alexis, l'Amant rendu

cordelier. 71.

* — S. d. La Belle dame qui eut merci.

232.

— S. d. Débat du jeune et du vieux.

604.

* — S. d. A'igiles des morts. 1311.

— S. d. Voie de paradis. 1988.

Barnabe Cliaussard (seuIi. Profit d'ouïr la

messe. 1230.

Lr< veuve de Barnabe Cliau.^sard. 1332. Vie

de S'" Catherine de Sienne.

383.

— S. d. Le Débat de l'homme et de

l'argent. 603.
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Eii In mnismi de fi'ii li. Chiiiisxaril. lo46.

Les Ténèbres de mariage. i8G3.

— I.'IH!. Miroir îles feiiinies ver-

Uunises. iiV^.

* ... Vers 1500. L'.Vrt de liiin inoinir.

IG4.

Guillaume Balsarin. 130:2. II. de Balsat,

La Nef des i)iinces. 241.

— 1303. Roman de la Rose. 17LS.

Claude Nourry. 1303. Trois fils de rui.

1906.

— 1313. Calendrier des bergers. 336.

— dit Le Prince. 1330. Ant. Du Saix,

le Blason de Brou. 686.

— dit Le Prince. 1332. Boccaee.

Flammette. 281.

— (/// Le Prince. S. d. Lucien, La

Confusion des faulx. 1130.

(Voir plus loin les livres Yjubliés par Le

Prince, de 1340 à 1344.)

Siephanus Balan, impendio Simoiiis A'in-

centii. 1303. Terentius. 1806.

Claude Davost, alias de Troija, pour M. Je.

Dyamantier. 1306. La Mer des

histoires. 1220.

— 1309. Champier. Le Triomphe ihi

roi. 403.

/,'. de Yinijle. 1309. Je. Le Maire.

Légende des Vénitiens. 1089.

^ouel Abraham. 1509. Entrée de LduisXlI

à Milan. 1118.

Barlh. Troth. 1314. Opéra Jo. Jov. Pon-

tani. 1376.

Guilhelmus Huijnn, impensis li. Tr<A. S. d.

Alkabitius. 63.

Jo. Moilin, alias de Caiidinui. L'iKi. Mis-

sale Carmel. 1246.

Anl. Du Ry. 1328. Plalinc de lloneste

volupté. 1483.

... 1329. Champier, .\iitiquili.' Je Lyon.

404.

Pierre Prern.sl. S. d. Monologue de la

chambrière. 1267.

Jelian Lambany. S. d. I^pilre duelievalier

gris. 423.

Deiiy.t lie Harsy pour Uomiiin Moriii. Lj3I.

Parangon de nouvelles. 1403.

— pour R. Moriu. 1332. Le Grand

Olympe. 1392.

Olivirr AnwiiUi't. 1532. Éjiitres d'Ovide.

138().

— 1339. Valentin et Orson. 1917.

— 1342. Livre de Cuisine. 579.

— 1343. Source d'honneur. 1825.

— S. d. Cent nouvelles. 398.

— S. d. Honoré Bonnor, L'.Vrbredes

batailles. 299.

— S. d. Jardin de plaisance. 1006.

.SV/y. Grypliius. 1332 et 1533. L. Alamanni,

Opère. 28 et 29.

— 1336. M. II. Vidœ Christias.

19.32.

— 1336. Vidœ .Vrs poetica. 1933.

— 1338? OEuvres de Cl. Marot.

1183.

— 1347. Valerius Maximus. 1926.

— 1330. Biblia. 267.

François Juste. 1334. Calentius. 337.

— 1334. Pantagruel. 1638.

— 1333. Gargantua. 1637.

— 1535. Juan de Florès. 731.

— 1342. Pantagruel. 1639.

— 1342. Gargantua. 1640.

Renoixl Bonnyn. 1338. Cymbalum mundi,

en français. 023.

Elirinie Dolel. 1339. L'.Vvant naissance

de Claude Dolet. 664.

— 1540. Gestes de François de

Valois. ()65.

— 1544. Le Second enfer d'I'^tienue

Dolet. 660.

Le Prince. Voii- jjIus haut, p. 434, col. 1.
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— loiO. La Poésie française île Cli.

de Sainte-Marthe. 1745.

— [1542.] Villegagnon, Expédition

de Charles Quint en Afrique.

d'J(30.

— [l5'»4.]l'ul)lieatioude Iapaix.781.

Tli'ikudl l'aicn. l.jil. .Vii.nurellu.s, Fac-

ture de l'or. IT.'Î.

— 1543. J. Martin, I^e l'apillon de

Cupido. 1203.

Stdpice Sabon, pour Ant. Constantin. 1544.

M. Scève, Délie. 1772.

Jacques Moderne. 1544. Emblèmes d'.M-

ciat. 47.

Le Grand Jacques. S. d. Doctrinal des

bons serviteui's. 059.

Grand Jacques Moderne. S. d. (luill. July,

L'Honneur des dames. 1010.

Janine Jacqui. [1544.] Disputation de

Tàne. 053.

Jean de Tournes. 1545. Pernette Du Guil-

let. 078.

— 1545. Ant. Du Moulin, Panégy-

rique des damoisellcs de Paris.

080.

— 1545. Ilabert, La Nouvelle Juno.

883.

—
• 1545. Ilabcrt, La Nouvelle Pallas.

884.

— 1547. Marguerites de la Margue-

rite des princesses. 1180.

— 1547. Blasons de la goutte. 272.

— 1547. Ant. Ileroet, Opusculrs

tramour. 'JOO.

— 1548. Plutarque. 1504.

— 1549. Le Maire de Belges, Illus-

trations de Gaule. 1088.

— 1550. J. Bouchet, Angoisses et

remèdes d"amoiirs. 308 bis,

p. 421.

... 1545. Bernard de Gordon. 835.

.1 /'enseit/ne lin Rurhi'r. 1555. OEnvres de

Cl. Marot IIH(; et 1180 bis.

... 1547. Le Tiers livre de Pantagruel

KUi.

... 1548. Le Ouai't livre de Pantagruel

10 42.

Ciiidefriii et Miiiirl/in lieringen frères.

l.iiS. (iuill. Gueroult, Chansons.

868.

Jeun Frel/on. 1549. Betratos del Testa-

mento viejo. 1088.

— 1549. Images of the Old Testa-

ment. 948.

— S. d. Vie de s. François. 708.

Uni//. Jtori//,'. 1550. U. Boussat, Estât

des trnilis. 1720.

Jlii/tliazar Arnoii//el. 1550. Le Beau Nar-

cissus. 880.

François et lienoisl Cliniifsiiri/. 1554. Bo-

inan de Jehan de Paris. 1009.

_... S. d. Conqjtes amoureux de Jeanne

Flore. 748.

... S. d. Histoire de Giglan. 826.

... S. d. Sermon des Foux. 1795.

* ... S. d. Blason de le « In exitu Israël ».

270.

* ... S. d. Complainte de rÉglise. 520.

* ... S. d. Di.'bat de riioninie mondain.

000.

* ... s. d. Le Doetrinal de Pierre Mi-

chault. 1234.

Contrefaçons lyonniiises d'éditions aldines.

Iloratius. 909.

Jiivenalis. 1039.

Poetae christiani. 1559.

Salustius. 1752.

Valerius Maximus, 1924.

Xénophon. 1996.

Mantoue.
[./<(, Hurster.] S. d. Augustin! Dati Ele-

gantiolœ. 594.
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Jo. Biirsteret Tliomii.idrHermanii siaiJl.^. il.

Arn. (Je Villa nova, de Vonenis, etc.

158. Cf. le Supplément, p. 419.

Jo. Viirster et Jo. Baiimeister. S. d. Aris-

totelis Problemata. 134.

Jo. S(/i"(//«.<. 1479. Eusehii HLstoriu eccle-

siastiea. 719.

MaUCOnseil {.inr lu picn-i' tir), [à Pit-

rU ?]. Le prieur de Bonderulage.

Mayence.
... 14oo. Lettre d'indulgences. 982.

Jo. Ftist et Petrm Gern.$skeyin. 1439. G.

Duranti Rationale. 683.

Jo. Fii.<:t et Pelru.i ScItoitJ'er de d'nisheijiii.

14(52. Biblia. 2(J0.

... Vers 14G3. Bulhi crueiata. 8.

Jo. Fust, manu Pdri piicri. 1463. Cice-

ronis Officia, etc. 463.

Jo. Fti.st, munit Pétri de Gern.<islu'ni. 1466.

Ciceronis Officia. 464.

Pelnia Sciwiffer. 1467. S. Thomœ Se-

cunda secundce. 1883.

— 1469. S. Thomœ Opus quarti

scripti. 1886.

— 1471. Valerius Maximus. 1921.

— 1472. Justiniani Institutiones.

1023.

— 1473. .Vugusliims. dr CivitatfDei.

186.

— 1476. Sextus. 296.

— S. d. Augustinus, de Vita chris-

ti.ina. 194.

— S. d. Jo. .le Tambaco. 1836.

— S. d. Augustinus, de Verœ vitee

cognitione. 193.

... 1460. Johann is Halbi Catholicon.

209.

... S. d. Matheus de Cracovia. 361.

Médina del Campo.
Pedro de Castro, a cosla de Juan Pedro

Museti. 1344. Oliras del Boscan.

1344.

Memmingen.
[.4///. Kiuiiie.^ S. d. iEneas Silvius. In

Europam. 12.

Messine.
Pelrutius Spira. 1337. A. M. Aretii de

Situ Siciliie libellus. 134.

Metz.
Ga.^part Hochfeder. 1316. Le Chevalier

aux dames. 424.

Milan.
.Xiifiiiiius Zarotiix. 1471. Festus. 737.

— 1471. Poinponius Mêla. 1210.

— 1473. .Eneae Silvii Epistolae. 10.

— 1473. Serapion. 1791.

— 1474. Justinus. 1033.

* — S. d. T. Ferrando, Epistole cento.

733.

— 1474. ,\cron in Iloratium. 963.

— 1476. Quintilianus. 1630.

— [1479.] Simoneta, Res gestœ Fr.

Sphortiœ. 1806.

— 1481. Platina, Flosculi linguœ

latinœ. 1480.

* — S. d. .\mbrosii Opéra. 77.

— 1489. Nuptife ducis Mediolanensis.

679.

— 1492. Simoneta, de Perseeutioni-

bus. 1803.

— 1492. Chronica Bossiana. 303.

* — S. d. Panegyrici. 1400.

Phi/ippus de Lavagna. 1473. Ovidii Méta-

morphoses. 1390.

— 1473. Augustae historiée Seripto-

res. 173.

— 1476. Horatius. 963.

* — ... Eusebii Chronicon. 713.

— 1479. ^'Esopus. 21.

Johannes Bonus. 1473. .\ugustini Confes-

biones. 188.
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* — S. d. Solinus. 1815.

Chiisliijiliiinis Yillildifi'r. l-i7(j. I'liilcl[ilii

Sutyrte. iHV.i.

Aiioiiijiiic désigne par Proclur sous la

dénomination de « Printer of Servius »

.

S. d. lloratius. 967 6i.<, p. 423.

DioiiijsiKs Paravisinus. 147G. Conslaiilini

Lascaris Epitonie. 106i.

Jo. Aiit. (le Hoiiate. 1483. Breviaiiuni

Iluniiliatoruin. 337.

* Bonus Acriirsiiis. S. d. Crastoni Lcxi-

LOn. 563.

— S. d. .Esopus. 17.

— (Jo. monachus l'iaccnllnus.) 1480.

Const. Lascaris Conipendium.

1063.

* — 1480. Psalteiium. grœce et latine.

1607.

* — S. d. Theocrituset llesiodus. 1878.

* — S. d. Dem. Chalcondylas. 616.

* — S. d. Man. Moschopulus. 1276.

* — S. d. Gregorius Corinthius. 847.

Vldericm Scinzenzeler . 1497. Terentianus.

1864.

— 1497. .Esopus. 24.

— 1498. Fulgentius Planciadcs. 790.

— 1498. Sidonius ApoUinaris. 104.

Ileiirirm Scinzenzeler et Sebast. de Poiifre-

molo. 1493. Isocrates. 994.

Alexander Minutianus et Gidllelmi [Le Si-

gnei-re] fralres. 1498 et 1499. Cieeionis

opéra. 442.

Alexander Minutianus. 1314. Balf. Fide-

lis, de praerogativa b. Johannis Bap-

tistœ. 740.

Guillelmi Le Sif/nerre fralre.^, .funijitihu.s

Jani et CateUiani Cuttw. loOl. Sedulius.

1773.

Demetrius Chalcondylas, Jo. Bissolus et

Benedictiis Mangius. 1499. Suidas. 1846.

Petrus Martir de Mantegatiis, ad instantiam

Gotardi de Ponle. 1304. Le Fabule de

Esopo. 23.

* ... 1308. iliiicr.iriuni l'orlugallensiuni.

1133.

' Jo. de Custetlioiio, a le spe de Jo. Jacobo

et fratelli de Legnano. 1309. Jo. de

Ketham. 1042.

* Jo. Jacomo e frale/li de Lefitiaiio. 1311.

Lud. de Vartliema, Itinerariuni. 1933.

Golardus Ponlicus. 1318. Isidorus de In-

sulanis, Gesta b. Veronica;. 1318.

,4 /'' spcse de li mercadunti di Legnano.

1319. Inanioraniento de re Carlo. 980.

CiWiin. Aid. de Castigtione. 1338. De l'Al-

bicante Historia. 43.

— 1341. Bonav. Castellioneus, 372.

Modène.
Dominico Rirhozala. S. d. Angelo Ro-

iiuino. 88.

Dion. Berloclius Bononien.sis. 1499. Cras-

toni Lexicon. 363.

Nancy,
... 1310. Champier, Cronlques dWustra-

sie. 401.

Nantes.
Pour Phil. Bourgoignoit. 1342. Coutumes

(le iîn'tagne. 332.

Naples.
Malhlax Morarns. 1473. Senecœ Opéra.

1779.

— 1490. Jo. Jov. Pontanus. 1377.

Franc, de Dino. 1480. Fr. Gaforius. Mu-

sica. 793.

Sigisuinndus Magr. assislenle P. Suninion-

tio. 1309. Pontanus, de Bello >'eapoli-

tano. 1373.

Erangelista de Prosenzani de Paria. 1326.

L. .\strino, Croniche de Napole. 169 bis,

p. 420.

Ant. Fretia. 1326. Sannazaro, de Partu

Yirginis. 1738.

58
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/(). Faitio Siipfjandjrpo. I>')4Î). B. tli Faloo.

Doscrillione di Najioli. 7:21).

Novara.
... lo.'JS. p. Art'tiiio, Ragionanu'iito.

11".)

Nuremberg.
Joli. Seiisenscitmid . 1471. Gregoriusin Job.

844.

* — S. d. Albertiis Magiiiis. Naliira

divinitatis. 39.

.4»/. Cdburger. 1473. Boetius, Consolatio

philosophiœ. 292.

— 1478. Legenda aurea. 1989.

— 1493. II. Schodel. 1773.

Frid. Creicsrter. S. d. Psalterium. IGIO.

Jo. de Beqiomonte. S. d. Maniliu.s. 1164.

Ge. Stuchs de Sultzpach. 1496. Agenda

Saltzburg. ecclesiœ. 1348.

Sodalitas celtica. loOl. Hrosvita. 974.

... 1514. Ptolcmœi Geographia. 1616.

Elleni Ilircnsen Schoiisjierger. 1317. Teur-

damickh. 14î)2.

Jo. Koherf/ins. 1519. Plinius. 1492.

Jo. Petreiiis. 1531. Jiisliniaiii Novellœ.

1027.

— 1535. Ptolcniteus. 1017.

Padoue.
Unrlh. de Vnldrzocho et Mail, de Si'jiteM

arhoribus. 1472. P. Bagellar-

dus, de yEgritudinibus infan-

tiiim. 208.

* — 1474. Omn. Leonicunus, Gramnia-

tica. 1096.
'

— 1474. Hierock'S. 936.

* — S. d. Suetonius. 1845.

Alb. de Siandalia. S. d. Aug. Dali Elé-

gant iolic. 595.

Gio. Ant. lietiiondiiii. S. d. La Rutla di

Roricisvall.'. 1710.

Paris.

Michael Krunz, Uddlricus GeriiKj, Marti-

nH.s- Frilnirger. 1470. Barzizii Perga-

inriisis cpisloliTO. 225.

Les mêmes. 1472. Cicero, de Olïieiis.

467.

Les mêmes. 1472. Specuhim humaine

vitœ. 1701.

* Les mêmes. S. d. Phalaiidis, Biuti et

Gratis epistolœ. 1458.

Les mêmes. 1475. Spéculum hunianœ

vitœ. 1703.

* Les mêmes. S. d. Juvenalis et Persius.

1035.

Petriis Ce.mris et Jo. Slol. [1473.] Spécu-

lum liumanœ vitee. 1702.

[ÇasjKir Ru.^.mn[/is, Symonel et Blaiiduius.]

S. d. Solinus. 1814.

Les mêmes. S. d. Poggii Facetiœ. 1501.

Pasqnier Bonhomme. 1476. Les Grandes

Chroniques de France. 430.

* [Simon Dolkitoris.] Au collège de Nar-

bonne. 1481. La Confession d'Olivier

Maillard. 11.56.

Je. Du Pré. 1483. Boccace, Cas des nobles

hommes. 275.

— S. d. Coutume de Normandie.

557.

— 1488. Heures de Rome. 909.

— 1489. Missale Parisiense. 1248.

— S. d. Internelle Consolation. 988.

* — S. d. Institutes en vers fiançais.

1028 et 1029.

Pierre Levet. 1485. R. de Montliquet,

Pater noster. 1272.

— et Je. Ali.'i.wt. 1485. R. de Muntfi-

qucl, Ave Maria. 1271.

Antoine Veninl.

I . Volumes jiorlaut des liâtes :

1-488. Éthiques, en français. 150.

1489. Politiques et Économiiiues, en

français. 153.
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1490. Luean, Siirtuinc cl Saluslc. 1I2().

1492. Parabolrs ,r.\laiii ,lc l,illr. -iO, 27.

1493. Chroiiiijiir,>^ de France i.'il.

1493. Art et science de rlK'Iorinue. 577.

1494. Pamphile. 1399.

1494. Lancelot du Lae. 1037.

1497. Le Trésor de la Cité îles Dames

selon Cristine. 427.

1498. Merlin. (Réinipressioit l'aili' en

1303?) 1222.

1300. Heures. (L'adresse est donnée près

le carrefour Saint-Severin.) 914.

1300. Galien Rethoré. (Adresse ; près

petit pont.) 797.

1503. Heures de Rome. 919.

1508. Mystère de l'Homme juste. 1291.

1309. 0. de Saint-Gelais, La Chasse

d'amours. 1739.

1509. Le Remède d'Amours. 139i.

1510. Cl. de Seissel, Victoire contre les

Vénitiens. 1777, 1778.

H. Volumes dont l'adresse est donnée sur le

pont Notre-Diime, et dont la publication est

antérieure au mois d'octobre 1499.

Commentaires de César. 334.

Alain Chartier. 416.

Alain Chartier. 417. (Tirage à la marque

mutilée de Verard.)

Froissart. 786.

Histoire de Troies. 1080.

Mistère de Bien advisé. 1287.

Mistère de la Passion. 1296.

Mistère de la Résurrection. 1299.

Ogier le Danois. 1331.

Robert, le Trésor de l'àme. 1697.

Vigiles des mors. 1936.

///. Volumes postérieurs au mois d'octobre 1499

et qui portent les adresses suivantes :

l" Près le carrefour Saint-Severin (1500) :

Heures. 914.

2" En la rue Sainl-Jairjurs près piiil jxmt :

Boccace, Cent nouvelles. 278.

Près petit pont (1500) : (îalien Retoré.

797.

3" Devant la grant église de Nostre Dame :

Jean Bouchet, L'Amoureux transy sans

espoir. 306.

4° Devant la rue neuve Nostre Dame : Le

Passe tcm|is de riuillaume

Alexis. 01.

— Boccace, des Nobles malheureux.

286.

—
,
près rOstel Dieu. C,\ivtn>\iiue mar-

tinienne. 429.

— Robert Gobin, Les loups ravis-

sans. 832.

— Gyroii le Courtois. 878.

— Phebus, des Déduis de la chasse.

1460.

— Roman de la Rose. 1714.

— Roman de la RosCj mis en prose.

1717.

— 0. de Saint-Gelais, le Séjour

d'honneur. 1740.

— Tristan. 1904.

IV. Sans date ni adresse.

S. d. Les Renars traversant les voyes

périlleuses. 331.

S. d. Édition de Matheolus dont l'altri-

bution à Verard est douteuse. 1207.

Jean Belin. 1489.Missale Parisiense. 1248.

Guillaume Le Caron. 1489. Missale Pari-

siense. 1248.

Pierre Le Caron. 1489. Alain Chartier.

415.

— S. d. îldition d'Alain Chartier

portant la marque mutilée de

Verard. 417.

— S. d. Vigiles de Charles VIL

1195.
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— S. J. TAmant reiulu eordclier. 70.

— S. d. Mistère de Bien udvisé.

1287.

Pierre Le Rouge. l-iOO. Lucan, Suctoine

et Saluste. 1126.

Germain Bineaut. 1490. Villon. 1962.

Le petit Lmtrens. 1491. Chroniques des

rois de France. 433.

— S. d. La Nef des folles. 207.

— S. d. Mistère de la Passion. 1297.

— S. d. Dits moraux des philosophes.

653.

Geoffroi de Marnef. S. d. La Nef des folles.

207.

— 1316. Illustrations de Gaule.

1087.

Georges Mittelhm. 1493. J. de Tanibaco,

Consolatorium. 1857.

Jean Trepperel. 1493. G. Alexis, Débat de

l'homme et de la femme. 39.

— 1499. L'Art et Science de rhéto-

rique. 578.

— 1499. Jacques Le Grand, livre de

Bonnes meurs. 1084.

—
• 1499. Les Lunettes des princes.

1223.

— 1304. Olivier de Castille. 1332.

— S. d. Albertano da Brescia. 33.

— S. d. Faintises du monde. 60 ter.

— S. d. La Contenance de table.

332.

— S. d. Le ])ctit Jelian de Saintré.

1061.

— S. d. Prêtre Jehan. 1390.

Livres vendus sur le pont Notre-Dame,

à l'image saint Laurent (avant le mois

d'octobre 1499; :

— S. d. Menus propos. 1219.

— S. d. Le chapelet Notre Dame.

412.

— S. d. LesQuinze joies de mariage.

1636.

Lirrcs rr)uhi!<i'ii lu nir Neuve Notre-Dame,

à l'enseigne de l'Écu de France.

— S. d. G. Alexis, Grand blason des

fausses amours. 57.

— S. d. De'bat de l'homme et de l'ar-

gent. 602.

— S. d. Gringore, Les Grans abus.

839.

— S. d. Renoncement d'amours.

1687.

— S. d. 0. de Saint-Gelais. Le Ver-

gier d'honneur. 1741.

— S. d. G. Tardif, l'Art de faucon-

nerie. 1838.

— S. d. Faits merveilleux de Virgile.

1980.

Lu reure Jelian Trepperel. S. d. Berinus.

242.

— S. d. J. Bouchct, l'Amoureux

transy. 307.

— S. d. G. Coquillart, Les droits

nouveaux. 536.

— S. d. Lechevalicr de La Tour. 1070.

— S. d. La Destruction de Troye, par

personnages. 1301.

— S. d. Facdcies de Poge. 1362.

— S. d. Réfection spirituelle de l'âme.

1683.

— S. d. La conquête de Trcbisonde.

1898.

Féli.r Baliyault. 1494. Martial de Paris,

Louanges à Marie. 1194.

Simon Vo.stre. 1494. Louanges à Marie.

1194.

— 1496. Heures de Rome. 91 1

.

— 1498. Heures de Rome. 913.

— S. d. Gringore, Chasteau de

labour. 831.
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— Vlts 1302. Heures de Rome.

918.

— Vers 1302. Heures de Laiigres.

917.

— Vers 1308. Heures de Poitiers.

921

.

— Vers 1312. Heures de Tournai.

924.

— Vers 1313. Heures de Metz. 923.

— Vers 1315. Heures de Nevers.

927.

— Vers 1523. Heures de Rouen.

930,

Dfiiis Meslirr. S. d. Paris et Vienne.

1407.

— S. d. Testament de Pierre Du

Quignet. 676.

Philippe Pigouchet. 1498. Heures de

Rome. 913.

— Vers 1302. Heures de Rome. 918.

Ant. Caillant. S. d. Confession d'Olivier

Maillard. 1137.

Dunind Gcriier et Robert Boiichier. S. d.

Vigiles de Charles VII. 1196.

Je. Lambert. S. d. Le Mal re'conipensé.

H62.

Michel Le Noir. 1300. Éternelle consola-

ti(ui. 987.

— 1302. Beuves d'Anthonne. 234.

— 1504. Je. Le Maître, le Temple

d'honneur. 1090 bis.

— 1507. Les îs'euf preux. 1312.

— 1308. Eloi d'Amerval, la Dealile-

rie. 691.

— 1311. Le Nef de Santé. 1309.

— 1514. Artus de Bretagne. 166.

— 1514. S. Bougouync, L'Espinette

du jeune prince. 320.

— 1314. Cleriadus. 506.

— 1310. Le saint Graal. 836.

— 1317. La Mer des histoii'es. 1221.

— 1317. Le petit Jehan de Saintré.

1060.

— 1318. Les Passages d"outremer.

1413.

— 1318. Le Rebours do Matheolus.

1682.

— 1520. Jourdain de Blaves. 1022.

— 1320. Tristan. 1903.

— 1520. G. Michel, laForôt de cons-

cienci'. 123(i.

— 1321. Les Profits champestres.

372.

— 1321. Roman de la Rose. 1719.

— 1321. Ant. de La Sale, la Salade.

1063.

— S. (1. Clamadès. 493.

— S. d. Demandes d'amours. 013.

— S. d. Giroflier aux dames. 827.

— S. d. Villon. 1964.

La veuve de Michel Le Noir. 1321. Le

Rosier des guerres. 1117.

Guillaume Giier.wii de Villelongue. S. d.

J. Quentin. Horloge de la Passion. 1027.

Deiii.1 Roce. S. d. Bartholdi Horologium

devotionis. 248.

Guill. Anabat, G illrt L't Germain Hardouin.

Vers 1500. Heures de Rome. 915.

Gille.'i Hardotiin. Vers 1513. Heures. 926.

Germain Hardouin. Ycru 1522, Heures de

Rome. 929.

Jean Petit, avec le Petit Laurens. S. d.

Mistère de la Passion. 1297.

—
, arec maître Barthole. S. d. les

Trois pèlerinages, 610.

— 1303. De imitatione Christi. 978.

— 1508. Mistère de Ihommepe'cheur.

1292.

— 1511. Coutumes d'Auvergne. 549.

— 1311. Coutumes de Meaux. 354.

— 1514. 11. Rousseau, Ruses de

guerre. 1721.
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— iolC). Le saint Gmal. 83fi.

— 1521. Chronicachronicaruni. 428.

— (dS2a? Vers 1540?) Heures de

N. D. et Chants royaux de Grin-

goire. 860. (Oiidin Petit est

nomme' sur le titre de la se-

conde partie.)

— 1330. M. Menoti Sermones. 1218.

— 1531. Miroir historial. 1970.

— 1531. Alain Bouchard. 305.

— 1539. Le Grand Térence. 1870.

— 1543. Pierre Du Val, Le Puy du

souverain amour. 089.

— 1330. Le Docteur en malice.

GtiGhis. p. 423 (1).

— 8. d. Ortulus rosnrum. 1370.

Thlflniiin Kmer et Gillct Remnde. 1502.

Heures de Rome. 916.

— 1520. Heures de Rome. 928.

GdxpanI Philippe. 1303. De Imitatione

Christi. 978.

— J. Ouentin, Examen de cons-

cience. 1626.

Joxse Biule. 1307. Martin de Laon, Epis-

tola exhortatoria. 1072.

— 1312. H. de Montmoret, Bella hri-

tannica. 1274.

Gi/lrs (le Gourmont. 1307. Batrachomyo-

machia. 939.

— 1316. llug. Ambcrtani carraen de

Victoria in Ilelvetios. 73.

— 1326. L"Oppugnation de Rhodes.

322.

— 1334. Theseus de Cologne. 1883.

— S. d. Traduction grecque du <i De

senectute ». 492.

Giiilliiume Eustnce. 1508. Nouveau

monde. 1323 et 1323 bis.

(1) Cet article doit appartenir à Jean Petit de

Troyes, qui imprimait à Rouen. — l'Iusieurs des

articles précédents doivent sans doute être attri-

bués à Jean Petit, de Paris, deuxième du nom.

— 1313. Heures de Chartres. 922.

— 1313. Tite Live en français.

1113.

— S. d. Sotise de Gringore. 863.

— Les Triomphes de France. 380.

— Les Faits du légat. 87.

— L'Exil de Gênes. 201.

— Epitres aux Romains. 093.

— J. Bouchet, De'plorationde l'Eglise.

310.

Emince de Brie. 1307. Clironique de

Gênes. 811.

— 1508. A. de La Vigne, Louange

des rois de France. 1073.

Pierre Le Dru. 1308. Mistère de l'homme

pe'cheur. 1292.

— S. d. Gringore, Les Folles entre-

prises. 838.

G. Le Rouge. Vers 1510. Heures de Rome.

923.

Guill. Ni/verd. S. d. Les secrets de

mariage. 1000.

— S. d. Salut aux amoureux. 84.

— S. d. Plainte contre les boulan-

gers. 1479.

— S. d. Monologue des sots. 1268.

— S. d. Réformation des tavernes.

1800.

— S. d. Les Erreurs des Luthériens.

812.

Jean Jannot. S. d . Le Chevalier de La Tour.

1070.

— S. d. Je. de La Fontaine, la Fon-

taine des amoureux. 1051.

— S. d. Destruction de Troye. 1301.

— S. d. La Couvée des Anglais.

560.

Henri E.tlieinie. 1512. Itinerarium Anto-

iiini. 998.

Eiif/leherl r\Jeaii de Mnnwf. 1512 et 1517.

Illustrations de Gaule. 1087.
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EiHliiUhrrI iJr Manirf. S. il. J. Buiiclirl,

L;il)yrin(lii' dr foiliiin'. .'ÎKi.

— 1329. Phil. de Ccuniniiics. ."ilfi.

P'inir Viiirl. lali'. I.r Maire do Belges.

1087.

— 1322. Ciceronis Officia. 470.

Gmfioij Tory. 1512. Ilini'rarium .\nto-

nini. 998.

— 1323. Heures. 9^1.

— 1327. Heures. 932.

— 1333. Diodore, traduit par A. Ma-

cault. 639.

Gi//i's Continu. 1313. Heures de Chartres.

922.

— 1520. P. Le Moyno, Couronne-

ment de François I". 1092.

— 1321. Menus propos de Gringore.

801.

— 1323. Guy de Warwicli. 873.

— 1327. Le Loyal serviteur. 228.

— 1328. Perceforest. 1427 et 1428.

— 1329. Bourdigne', Annales d'An-

jou. 323.

— 1330. Conti'edits de Songe creux.

854.

— 1531. Chroniques d'.Maiu Bou-

chard. 303.

— 1531. Miroir historial. 1970.

— 1334. Josèphe, en français. 1021.

— 1336. Mystère des Actes des ajjô-

tres. 1284.

— 1338. Boccace, des Nobles malheu-

reux. 287.

Héiiion Le Févre. 1313. H. Montismore-

tani Bellum Bavennœ. 1273.

— 1319. G. Michel, Le Siècle doré.

1238.

Giiill Biiineuux. S. d. Débat de la danioi-

selle. 397.

Fnniivi.'i Ri'gii/iiitt. S. d. Dits moraux des

philosophes. 633.

— 131 i. Grandes Chroniques de

Fj-ance. 432.

— 1313. Titus Livius, en français.

1113.

— 1516. G. Fillastre. La Toison d'or.

744.

— 1517. G. Fillastre, La Toison d'or.

743 (1).

— 1519. Ge'néalogie du grand Turc.

1909.

— 1521. Chronicachronicarum. 428.

— 1322. La Légende des Flamands.

746.

— 1523. Gui de ^^'arwich. 873.

— S. d. Olivier Conrad, Miroir des

pécheurs. 328.

Aiit. Biiiiiiemère. 1314. Chroniques de

Judas Machaheus. 1738.

— 1517. La Toison d'or. 743.

— 1533. Pathelin. 1416.

— 1534. Theseus de Cologne. 1883.

— 1535. Fleur de toutes joyeusetés.

1436.

Nirohi.s Hi<iiii(in. 1516. Le Maire de Bel-

ges. 1087.

— 1522. Les Lunettes des princes.

1226.

Ji'. (If La (larde. 1516. Champier, Chro-

niijues de Savoie. 405.

— S. d. G. Michel, Le Penser de

royal mémoire. 1237.

Galiot Du Pré. 1516. J. Bouchet, Temple

de bonne renommée. 319.

— 1516. Le Saint GraaL 836.

— 1317. Ge. Chastelain, le Temple

Je. Boccace. 422.

— 1317 et 1518.LaMerdeshistoires.

1221.

(1) Il faul proliablemcnl altribuer à François
Regnaull, deuxième du nom, cet article et les

suivants.
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\:\-20. Inslriiolio ciclt siasticoiuiu.

!t8o.

15:21. Coutiiincs de Rourbonnais.

530 et 55 1

.

13^2. Ysaïe le Triste. 2001.

1324. Petrus de Natalibus. 1308.

1525. Traicte's singuliers. 1897 bis,

p. 429.

1526. Apologie contre le traité de

Madrid. IIO bis.

152f). Apologia Madricise conven-

tionis. 110.

1527. Le Loyal serviteur. 228.

1527. G. Crétin, Chants royaux.

374.

1527. Rondeaux en nombre CCCL.

1711.

1528. Meliadus de Leonnoys.

1214.

1528. Épitres d'Ovide. 1383.

1328. Pereeforest. 1427 et 1428.

1529. J. de Bourdigné, Annales

d'Anjou. 325.

1329. OEuvres d'Alain Chartier.

418.

1329. Roman de la Rose. 1715.

1330. Gringore, Songecreux. 831.

1530. Perceval le Gallois. 1429.

1531. La Cité de Dieu, enfrançais.

187.

1531. Miroir historial. 1970.

1531. Alain Bouchard. 303.

1331. Roman de la Rose. 1716.

1332. CEuvres de Guillaume Co-

quillart. 337.

1333. Œuvres de Villon. 19G1.

1334. Antiquités de Josèphe. 1021.

1334. L. B. de Albertis, Hécatom-

phile. 36.

1336. J. Bouchet, Généalogies des

rois de France. 312.

— 1539. Coutumes de Sentis. 558.

— 1544. A. de Guevara. Mépris de

la cour. 870.

— 1345. Le Maire de Belges. Prom-

ptuaire des conciles. 1089 bis.

Je Le Diing. 1517. Prophétie. 1G04.

Pierre Le Brodeur. 1518. G. Michel. Le

Penser de royal mémoire. 1237.

— 1527. Blason des couleurs. 271.

Je Gourmonl. 1518. B. Rince, Les Jeux

de la Bastille. 1696.

Guillaume Fesemlml. 1519. G. Michel, le

Siècle doré. 1238.

Pierre Prévost. S. d. Maislre Aliboruni.

62 bis.

Bernard Aiibri. S. d. Vita philosopho-

rum. 1981.

Petrus Gaudoul. S. d. Petrarca, de Vera

patientia. 1430.

Guill. Godard. S. d. Antéchrist. 92.

Benaud Chaudière. 1520. Instructio viro-

rum ecclesiasticorum. 985.

— 1527. ïurpin. 1910.

— 1536. Possot, Voyage de la Terre

sainte. 1386.

— 1341. Horace. L'Art poétique, en

français. 972.

— et Claude^ son fils. 1548. Alamanni,

Gyrone il Cortese. 32.

— 1330. Guy de La Garde, le Phé-

nix etc. 1052.

— 1550. Ch. (le Saiule-Marthe, Orai-

son funèbre de la reine de

Navarre. 1743.

— 1550. Le même. Oraison funèbre

de Françoise d'Alençon 1744.

Pierre Vidoiie. 1521. Orus Ajiollo.

i;i7l.

— 1521. Coutumes de Bourbonnais.

350, 531.

— 1522. Ciceronis Officia. 470.
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— 1523. Erasinus. in M.ittliriiin et

in Epistoliis. TOl-TO.'f.

— 1326. Apologia Madricuc convrn-

tioiii.s. HO.
— 1327. Turpin. 1910.

— 1328. Épîtres d'Ovide. 1383.

— 1329. Roman de la Rose. 1713.

— 1329. Alain Chartier. 418.

— S. d. Ysaie le Triste. 2001.

Jacques Ferrebouc. 1321 . Chronica chroid-

carum. 428.

Nicole Vostre. 1322. Les Lunettes des

princes. 1226.

Philippe Le Noir. 1522. Chii.^tine de

Pisan. 426.

— 1324. Secret de Thistoire natu-

relle. 1774.

— 1326. Ge'rard de Nevers. 816.

— 1528. Merlin. 1223.

— 1329. Le Jouvencel. 344.

— S. d. Phe'bus, des De'iluits de la

chasse. 1460 his.

Pierre Bitje. S. d. Gringore, Complainte

de la cite' chrétienne. 852.

Siinon du Bois (Silvius). 1527. Guill. Cre'-

tin, 374.

— 1327. Rondeaux. 1711.

— 1328. Scribonius Largus. 1039.

— 1328. Celsus. 396.

— ... Horae Parisienses. 932.

Jehan Longis. 1528. G. de Mouct, Flori-

mont. 1257.

— 1330. Passetemps du triste.

1414.

— 1530. A. Le Fournier, De'coration

d'humaine nature. 1081.

— 1530. Perceval. 1429.

— 1331. Pierre Fabri, Rhétorique.

723.

— 1334. Gringore, Notables ensci-

frnemens. 862,

— 1536. M. d"Aniboise, Epîlres

vénériennes. 75.

— 1537. Le Courtisan de Casti.slione.

377.

— 1548. Amadis. 68.

— 1549. Augurel_, la Chrysopée.

174.

— 1549. Gérard d'Eupliratc 815.

— S. d. Meurvin. 1231.

— S. d. Theseus de Cologne. 1883.

Gerardax Morrhiits Caiiipeiisis. 1530. Ci-

cero, de Legibus. 461.

Pierre Le Ber. 1530. A. Le Fournier, Dé-

coration d'humaine nature. 1081.

Jnrqiies Nirerd avec la veuve de Guill.

Niverd. S. d. Villon, 1963.

— 1530. Mabrian. 1142.

— 1550. Lettres de Henri IL 895.

— S. d. Stile de parlement. 1840.

JeaitSaiiit-Deitis. 1530. Perceval. 1429.

•— 1530. A. Le Fournier, Décoration

d'humaine nature. 1081.

— S. d. Crétin, Chants roj^aux. 575.

— S. d. Complainte de l'âme damnée.

518.

Denis Jaiwt. 1530. S. Brant. les Renards

traversans les périlleuses voies.

332.

— 1536. M. d'Amboise, Épîtres véné-

riennes. 75.

— 1536. Déplorable fin de Flamecte.

752.

— 1536. Du Saix, Petit fatras. 688.

— 1538. Triomphes de Pétrarque, en

français. 1448 et 1449.

— 1339. Hélisenne de Crenne, Épi-

tres. 569.

— 1339. D. de S. Pedro, L'Amant

maltraité. 1765.

— 1539. G. de La Perrière, Théâtre

des bons engins. 1038.

59
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— loiO. Corrozot, Ildcatomgraphio.

544.

— \"ii\. Habcrt, La Jeunesse du

Banni de liesse. 882

— io-41 . Ilabert, La Sujette du Banni

de liesse. 882 bis.

— do43. Doctrine des chrétiens. 660.

— io43. Tableau de Cébès. 391.

— 1544. Amadis. 68.

— 1544. Machiavel, Discours de l'état

de paix et de guerre. 1148.

— 1545. Le Maire de Belges, Promp-

tuaire des conciles. 1089 bis,

p. 425.

— S. d. Vie de s;iinte Marguerite.

1178.

— S. d. Débat des deux sœurs.

606.

— S. d. Pathelin. 1417.

— S. d. Tristan de Lescaigne, Dispu-

fation entre l'homme et raison.

1099.

— S. d. Olivier de La Maiche. le

Chevalier délibéré. 1053.

Jt'finne de Miinief, veuve de Denis Janol.

1545. Amadis. 68.

— 1546. L'Amour de Cu])ido. 118.

— 1546. Plutarque, Faits des ancien-

nes femmes. 1507.

— 1546. Habert, Les Trois nouvelles

déesses. 887.

— 1547. Ch. Fontaine, La Foidaine

d'amour. 761.

Nicolas Savetier. 1531. La Cité de Dieu,

en français. 187.

Chrétien Wechel. 1531. Procli S|)ha?ra.

1597.

— 1531. (iuidacier. In verba Doniini

supra montem. 872.

— 1531. Infantiuni in limbo clauso-

rum querela. 541.

— 1531, Rob. Valturius, de Be mili-

tari. 1931.

— 1536. Ilengcndorphinus. 892.

— 1540. Combat des rats et des gre-

nouilles. 960.

— ISiO.ConstantinuslIarmenapulus.

529.

— 1542. Emblèmes d'AIciat. 46.

— 1546. L'Indignation de Cupido.

981.

— 1550. L. d'Avila. Guerre d'Alle-

magne. 205.

A»t. Augereau. 1532. P. Gringore, Le

Chasteau de labour. 850.

— 1533. Le Miroir de Marguerite,

reine de Navarre. 1183.

Lndovicus Cjianeus. 1532. Seneca.de Cle-

mentia. 1780.

Simon de Colines. 1533. Grammatogra-

phia. 838.

— 1537. Pierre Saliat. 1747.

— 1528. Version grecque des Sen-

tences de Caton. 385.

Je. Anilré. 1534. Ordonnance contre les

Luthériens. 771.

— 1536. Trépas du dauphin Fran-

çois. 784.

— 1540. Coutumes de Senlis. 558.

— 1540. Ordonnances sur le fait des

guerres. 774.

— 1545. Ordonnances sur le fait des

juremens. 1408.

— 1551. François Burgat, Vertu de

l'oraison chrétienne. 1052 (2).

Vincent Sertenas. 1535. Fleur de joyeu-

setés. 1436.

— 1537. Le Courtisan de Castiglione.

377.

— t5i5. II. S.del. Traduction de

riliade. 958.

— 1548-1555. Amadis. 68.
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— 13i9. GiM-anl d'Eii|)lualc. 815.

— looO. Apologie de M. Equicolus.

G9G.

— 1530. Oilos (le Nicole Bargedé.

222.

— 1330. Épîtrcs de Phalaris. 1439.

— S. d. Thcseus de Cologne. 1883.

Pierre Seryeid. 1336. M. d'Amboise, Épî-

tres ve'nériennes. 7o.

— 1339. Les Lunettes des princes.

1228.

— 1340. Meuivin. 1231.

— S. d. Je. Rodrigue. Triomphe

de.s dames. 1704.

— S. d. Je. de Francières, Faucon-

nerie. TGo.

Pierre Roffet ou sa veuve. 1336. OEuvres

de Roger de Collerye. 308.

— S. d. Recueil de Jehan Marot.

1192.

— 1336. OEuvres de Clément Marot.

1188.

— S. d. Suite de l'Adolescence Cle'-

mentine. 1189.

[Antoine] de La Barre. 1330. La Mer des

chroniques. 794.

Les Angeliers, Arnoul et Charles l'Anye-

lier. [1336.] Lettre d'un servi-

teur du roi. Tre'pas du dau-

phin etc. 1333.

— 1538. Triomphes de Pe'trarque,

traduits par le baron dOpède.

1449.

— 1340. Ordonnances sur le fuit des

guerres. 774.

— 1340. Mystère des Actes des Apô-

tres. 1283.

— 1341. Mystère des Actes des Apô-

tres. 1286.

— 1341.Diodore, traduit parMacault.

640.

— 1342. Michel d'Amboise, le Secret

d'amours. 76.

— 1342. Mystère du "Vieux Testa-

ment. 1304.

— 1346 (1). G. d'Aurigny. Le Tuteur

d'amour. 196.

— 1347. Michel d'Amboise, Le Ris

de Uémocrite. 783.

— 1348. Th. Sibilet, Art poéti(jue.

1802.

Gilles Corrozet. I33(i. Tri'pasdu dauphin.

784.

— 1344. Conseil des Sept Sages de

Grèce. 343.

— 1344. L'Areadie de Sannazar.

1762.

— 1.347. Les Azolaiiis de Bembo.

233.

— 1347. L. B. Alberto, La Ueijihira.

33.

— 1348. L'Art poéti(iue de Sibilet.

1802.

— 1349. Em. Du Boullay. Combat de

la chair et de l'esprit. 673.

Alain Lotrian. 1338. Les Regrets

d'amours. 1391.

— 1339. Le Mystère de la Concep-

tion. 1289.

— 1339. Le Mystère de la Résurrec-

tion. 1300.

— 1339. Le Mystère de la Vengeance

et Destruction de J('rusalem.

1302.

— 1340. Corrozet, Villes des trois

Gaules. 342.

— 1341. Habert, Combat de Cupido

et de la mort. 879.

— 1544. E. de Beaulieu, Divers rap-

ports. 230.

(1) Le nom d'Arnoul L'.\ngelier figure seul sur

le litre de cel article et des deux suivants.
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— S. d. -Eiioas Silvius, lU'iuède

d'amour. i',i.

— S. d. Alexandre le Grand. 36.

— S. d. J. Bouchet, Labyrinthe de

fortune. 310 6(.<.

— S. d. Complainte des cliambrières.

321.

— S. d. Giingore. Fantasies de

mère Sotte.837.

— S. d. Vaillances d'Hercule. 897.

— S. d. Vie de sainte Marguerite.

1178.

— S. d. Milles et Amys. 1240.

— S. d. Mystère de la Passion. 1298.

— Pulci, Jlorgant le Géant. 1620.

— S. d. Les Quatre fds Aymon.

1625.

— S. d. Les Sots nouveaux. 1822.

Je. Loijfi. J. Lodokiix Toletaitiis 1538. Isi-

dorus. de Summo bono. 992.

— 1539. Clcomedes. 505.

— 1545. Iliade traduite par II. Salel.

958.

Je. BIgtwn. 1539. Les Lunettes des prin-

ces. 1227 et 1228.

Gilles Paquol. 1539. Mystère du sacrifice

d'Abraham. 1283.

Etienne Rojfet, dit Le Faucheur. 1539.

OEuvres de Hugues Salel. 1746.

— 1345. Décame'ron, trad. par Ant.

Le Maçon. 280.

Conrad Neobare. 1339. Cleomedes. 505.

Robert Estienne. 1540. Scntentiœ singulis

versibus contentée. 830.

— 1541. Testamentum novum. 1874.

— 1343. Lettres de François I" au

pape. 780.

— 1544. Augustœ historiœ Scripto-

res. 181.

— 1344. Eusebii llistoria ecclesias-

tica. 090.

— 1344 et 1346. Eusebii Evangelica

prœparatio. 716.

— 1343. Manuel Moschopulus. 1277.

— 1343. Biblia. 266.

— 1346. Alamanni, La Coltivatione..

31.

— 1546, 1547. Uionysius llalicarn.

047, 048.

— |'1347.] Trépas de François I".

783.

— 1548. Dio Cassius. 633.

— 1548. Tlicod. Bezge Poemata. 255.

— 1549. Nie. Clenardi Inslitutiones.

503.

— 1549. Nie. Clenardi Medilationes.

504.

— 1349. Novum Testamentum.

Grœce. 1873.

Etienne Caveiller. 1340. Meurvin. 1231.

— 1342. M. d'Amboise, Secret d'a-

mours. 76.

— 1342. Coutumes de Bretagne, etc.

332.

Je. (irandjelian. 1541. L'Art poétique

d'Horace, en français. 972.

Je. Real. 1542. Mystère du Vieux Testa-

ment. 1304.

— 1549. La Motte Roullant, Cent

nouvelles. 1056.

Pouce Rojfet dit Le Faucheur. 1342. Ila-

bert. Visions d'Oger le Danois, Visions

fantastiques etc. 888.

Adam Saulnier. 1542. Habert, Songe de

Pantagruel etc. 885.

Nicolas Rarhou. 1542. Pronostication

générale. 1602.

(jilles Prévaut. 1343. Grandes merveilles

au pays de l'Empereur. 1335.

Jiitpie.fKereer. 1343. J. Loys Vives, Ins-

titution de la femme chrétienne.

1343.
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— loG4. Ik'ures tle Roine. 933.

L. Grandin. loiS. IViil labeur sans récom-

pense. 1402.

Benoist de Gourmont. 1344. Coiiiplainle

des Espagnols. 704.

Michel de Vascosan. 1344. L'Aicailie de

Sannazar. 1702.

— 1343. L'Art poe'tiqiie d'Horace, en

français. 973.

— 1547. OEuvres de Jaq. Peletier.

1423.

— 1347. Les Azolainsde Beniljo.233.

— 1347. Nie. Bourbon, In Francisei

régis obilum. 324.

— 1549. Nie. Bourbon, Antonii a

BorbonioEpithalamium. 3236)s.

Pierre Gaultier, pour Jehan Barbé et Cl.

Garamont. 1345. Thucydide, traduit

par CI. de Seyssel. 1891.

Guillaume de La Motte. 1545. Ordonnance

sur les jugements. 1408.

François Girault. 1346. G. d'Aurigny,

Le Tuteur d'amour. 19G.

Pasf/uier Le Tellier. 1347. Amadis. 68.

Nkolaus Dires. 1547. Jean de Gagni,

Psalmi Davidici. 799.

Etienne Groulleau. 1347. Ileliodorus. 893.

— 1547. Figures de l'Apocalypse.

102.

— 1347. Bardin, Élégie de feu Vata-

ble. 220.

— 1347. Convoy de Jaq. Tusanus.

221.

— 1348-1534. Amadis. 08.

— 1349. Ge'rard d"Euphrate. 813.

André Roffet. 1347. Sacre de Henri II.

413 bis, p. 422.

Jehan Bonfons. 1548. P. du Pin, Philippe

de Madien. 681.

— 1550. Apologie de M. Equicolus.

696.

— 1553. A. de La Sale, le Petit

Jehan de Saintré. 1062.

— S. d. Florent et Lyon. 730.

— S. d. Guei'in de Montglave. 866.

— S. d. Huon de Bordeaux. 976.

— S. d. Jourdain de Blaves. 1023.

— S. d. Mystère de la sainte hostie.

1293.

— S. d. Histoire de Poidhus. 1380.

La veuve de Jeun Bonfons. S. d. Pierre de

Provence. 1473.

— S. d. Les Quatre fllsAymon. 1624.

Conrad Bade. 1548. Theodori Bezae Poe-

mata. 233.

Nicolas Buffet. 1348. Noël Du Fail, Buli-

verneries. 674.

— 1349. Les Cris de Paris. 1404.

— S. d. Déploratioii de la mort de

François I". 782.

— S. d. J. Molinel, le Kalendiier.

1260,

Guillaume Le Bret. 1349. A. de Guevara,

Mépris de la court. 871.

Nicolas Clrrestien. 1349. Arrêt pour la

ville de Bordeaux. 300.

— S. d. Les Faits de Godefroi de

Bouillon. 833.

— S. d. Syperis de Vinevaulx.

1851.

Michel Fezendat. 1549. Ilabert, le Temple

de chasteté. 886.

— 1550. Ilabert, Epitres hëroïdes.

881.

Benoit Prévost. 1549. Augurel, Chryso-

pëe. 174.

Robert Grunjon. 1330. Epitres de F. Ila-

bert. 881.

Maurice Menier. 1550. Apologie de

RI. Equicolus. 696.

Adrianus Turnelms. 1552. .-Eschylus. 16.

— 1554. Ruffus Ephesius. 1724.
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— looi. Archrus, do nidi-lioriim

causis. 1:2:2.

Simon Calvariii. Vers 1533. .Mystère tic

Job. l-2[)i.

Etienne (lummare. 1533. Psaiilici' il'Aiiiii'

de Montmorency. ICI 1

.

Thielmnn Kerver, II" du nom. I55(). Heu-

res. 98-4 bis, j). 42-i.

Claude lUihiirt. Vers 13(i2. Vie de Robert

le Diable. 1098.

Nirolas Bonfans. Aju-ès 15C8. Chronique

de Baudouin de Flandre. 227.

— Destruction de Jérusalem. 026.

— Florent et Lyon. 749.

— Guillaume de Palerne. 873.

Livres parisiens sur le dire desquels se

trouve indiqué le domicile des impri-

meurs ou des libraires sans que les noms

aient été déterminés.

Bue Neuve Notre-Dame, à l'Ecu de France :

1337. Chansons nouvelles et joyeuses.

409.

S. d. Cimetière des malheureux. 022.

S. d. Contreblason de fausses amours.

S3o.

S. d. » Missus est >, en français. 1250.

S. d. Purgatoire de saint Patrice. 1622.

S. d. Sermon jiuur Tentrée de table.

1793.

S. d. Translation de l'e'glise de Lorette.

1115.

S. d. Vie de sainte Geneviève. 813.

Rue Neuve Notre-Dame, à l'enseigne de

Saint Jean Baptiste.

1317. Philologue dhoniHur. 583. (Près

Sainte Geneviève des Ardam.)

lo2o. Vie du chevalier Bayard. 402.

Rue Neuve Notre-Dame à l'enseigne Saint

Nicolas.

1533. Le Respit de la mort. 1077.

1533. La Prison d'amours. 1709.

13ii. Aiiologue, Du d('bat tTlMile et

Xeptune. III.

S. d. I/Amanl drs|i(iiiiviu dr siiii rs|irit.

69.

S. d. La Foresl île tiistesse, jiai- Jean de

Meun. 1230 bis, p. 426.

S. d. Guerre entre la langue, les mem-

bres et le ventre. 869.

S. d. Les Mots dorés de Catun. 384.

Rue Saint-Jacques, au Cliasteau rouge, près

les Matlinrins :

1528. A. de Montalambert, Histoire de

res])rit apparu à S. Pierre de Lyon.

1270.

Rue Saint-Jacques, au.r Deux Cachets :

1537. Faits de feu Jehan Molinet. 1258.

Rue Saint-Jacques, à l'Eléj liant :

1540. Faits de feu Ji'han Molinet. 1259.

Rue Saint-Jaques, à la Licorne :

1543. Régula S. Beiiedicti. 237.

Le Pont Notre-Dame, à l'Eléphant:

1510. Gringore, Fantaisies de mère

Sote. 850.

Au bout du pont au .Mensniez :

1506. Épifaphe de Pbilipi)e d'Autriche.

14(Î4.

Livres jinrisiens sans noms et sans adresses

d'imprimeurs on libraires :

1520. L. Le Moigne, Chansons de nouels.

1091.

* 1522. Regrets de Picardie. 1472.

* 1524. G. LeMaistreJ'.pîtresurle congé

de la reine [)ris par le roi. 1090.

1527. San Pedro, Prison d'Amours. 1708.

1534. Boccace, le Cameron. 279.

1539. Didérent de Marot. 1191.

1343. Lettre du capitaine Lorge. 1341.

* 1549. Édit sur le jugement des Luthé-

riens. 894.
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S. d. Amlioise (Michel il"). Aglo^^ie. 74.

S. (I. Aiulonville (Jacques d"). Regrets

des mal avisés. 83.

S. d. Complainte des dames de Rome.

1706.

S. d. Complainte dn nonveau marie. 522.

* S. d. Huit belles chansons. 407.

S. d. « Missus est »,en français. 1230 6w.

S. d. Monologue de la chambrière. 1266.

* S. d. Plusieurs belles chansons. 410.

* S. d. Sermon des maux de mariage.

1707.

* S. d. Testament de la gueri-e. 126.'{.

* S. d. Valère Maxime. 1927.

S. d. Vie de S. Jean Haptisle. 1008.

Parme.
* [Steplwiiiis Contlliix.'] S. d. l'"lonis.

736.

Aii/jclus UijoIcIks. 149."{. Claudianus. 407.

— S. d. Grapaldus^ de Parlibus

œdium. 840.

* ... S. d. Manuel Chrysoloras. 436.

... 1538. Vittoria Coloima, Rime. 310.

Pavie.

Fraiwisnts G/ii/rard/nif/Ks. 1494. Rrevia-

riuni Cisterciense (1). 334.

[Pérouse.]

Nicolo Zoji\iiO (' Viinriilio. 1321. A. l'oli-

tiano, (iiostra dilj. de Medici. 1321.

Pesaro.
Hieronymus Soiiciiins. 1312. Instituta

artium. 984.

Poitiers (2).

(1) Ce volume est daté de Venise; mais, d'après

les observations de Proctor (p. 482). il semlile bien

que " Franciscus Girardengus » n'a pas eu d'ale-

lier lypograpbiijue ailleurs qu'à Pavie; il n'aurait

eu à Venise qu'une maison de vente.

(2) Nous réunissons dans une série unique, par

ordre chronologique, les livres de Poitiers, on no-

tant, pour chacun d'eu.x. les noms d'imprimeurs

ou libraires et, à défaut de nom, l'enseigne de la

maison où le livre ùtait vendu.

1317. Sire EiUjuilhiTt de Miinirf. Histoire

de Clotaire. 314, et p. 421.

1322. GuUlnume et Jaques Boiichet et [E'iJ-

(juilbert de Marnef. Le Labyrinte de

fortune de Jean Bouchet. 316.

1323. Jaques Bourhel . Ojiuseules de Jean

Bouchet. 317.

1327. Jaques Bimvhel et Au l'élira ii. Le

Chevalier sans reproche de Jean Bou-

chet. 318.

1335. Je. et Eng. de Marnef. Jean Bou-

chet, Sur Renée de Bourbon, abbesse

de Fontevrault. 311.

1336. Je. et Eny. île Marnef. Jean Bou-

chet, Angoisses d'amour. 308.

1536. Je. et Eng. de Marnef. Jean Bou-

cliet, Jugement de riionniMir féminin.

313.

1343. Jaques Bouchet, Je. et Eng. de Mar-

nef. Jean Bouchet, Généalogies des rois

de France. 313.

1513. Je. et Eng. de Marnef, et Jaques

Bouchet. Jean Bouchet, .Vniiales d'Aqui-

taine. 309.

1343. .4 l'enseigne du Pélican. Gilles

d'Aurigny, La Généalogie des Uii'ux.

197.

1546. Je. et Eng. de Marnef. Histoire du

sire de Joinville. 1014.

1548. A l'enseigne du Pélican. Traduction

des Philippiques, par Ant. Macault.

476 bis.

[ioCA.JEng. de Marnef. Histoire du sire

<le Joinville. 1015.

S. d. .4 l'enseignedn Pélican. Pierre Danche,

Les Trois blasons. 584.

Reggio d'Eniilia.

Dion, de Bertochis et M. A. de Bacileriis.

1497. Crastonus. 567.

— S. d. DcmetriusMoschus, 1278.

Rennes.
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Philippe Boiin/oiqxo». l.'ViS. Coutumes de

Bretagne. 532.

Thomas Mestrard. 1351. Ordonnances du

Parlement tenu à Nantes. 1303.

Rome.
Conr. SicfunliCjini. 14G7. Cieeronis Epis-

toUc familiares. 443.

— et .4/-». Pdnnartz. 1468. Lactan-

tius. 1043.

— et Arn.Panvartz. 1468. Rodericus

Zamorensis. 1699.

In domo Pétri de Maximo. 1468. S. lliero-

nymus. 939.

— 1469. Cicero, De Oratore. 477.

Conr. Swcynheym et^rn. Paniiartz. 14G9.

Cicero, Officia etc. 463.

— 1469. Apuleius. 113.

— 1469. Aulus Gellius. 804 et 803.

In domo de Maximis. 1469. Cœsar. 347.

Conr. Sweipthejim et A. Pannartz. 146';).

Bessario. 249.

— 1469. Virgilius. 1971.

— 1469. Titus Livius. 1109.

— 1469. Strabo. 1838.

— 1469. Lucanus. 1122.

— 1469. Plinii Historia natuialis.

1490.

— 1470. Cicero, ad Brutum. 433.

— 1470. Quintilianus. 1628.

— 1470. Hieronymus. 940.

— 1470. Lactantius. 1046.

— 1471. Silius Italicus. 1803.

— 1471. Cicero, De finibus. 438.

— 1471 et 1472. Nicolai de Lira Pos-

tillae. H08.

— 1472. Aulus Gellius. 806.

— 1472. Donatus inTerentium. 669.

— 1473. Aristotelis Ethica. 149.

— 1473. Polybius. 1370.

Arn. Pannartz. 1473. Senecœ Epistolœ.

1782.

— 1473. Hierocles, in Pitliagorse au-

reos versus. 937.

— In domo Pétri de Maximis. 1473.

Sallustius. 1731.

r/n'c».s- Ifan de Wienmi. 14G8. Cicero, de

Oratore. 479.

— 1469. Cicero, Tusculanœ quœstio-

nes. 493.

— et S. Riessinger. S. d. l'ii.ilaridis

Epistolœ. 1434.

— S. (1. Justinus. 1031.

— S. d. Plutarchus. 1301.

— et Jii. Rn. S. d. Hieronymus.

938.

— et Simon Nicolai Liicensi.t. 1471.

Jo. Tortellius. 1896.

— 1473. Jo. de Turre Crcmata. 1911.

— 1473. Virgilius. 1973.

* Joh. Philippm de Lignamine. 1470. Sue-

tonius. 1841.

— 1471. Bernardi Justiniani Oratio.

1030.

— 1473. Sixtus IV, de Sanguine

Christi. 1811.

— 1474. Martinus Polonus. 1204.

— 1474. Liljri ex Iliade translati.

933.

— 1474. Martini Chronica. 1204.

— S. d. xVmbrosius, de Officiis. 78.

— 1484. Apulei Platonici Ilerba-

riuin. 119.

Georgius Lauer.

* — 1471. Canzone et Sonotti del Pe-

trarcba. 1440.

* — 1471. Eutropius. 723.

— S. d. Quintus Curtius. 581.

— S. d. Varro, de Lingua latiua.

1933.

— S. d. Vergerius, de Ingenuis mo-

ribus etc. 1944.

* — 1473. Tibulli Elegia. 1893,
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* — S. (1. Martialis E])igraniiuata

.

H97,

Aniohlus de Vil/a. 1474. Cyropedia.

1997.

Gcoryius Siicltxel île Reickenhull et Barthol.

Gulsch. de Hohenbart. 1474. Am-

iniaiiiis MarccUinus. 79.

* — S. d. Sextus Rufus. 1723.

'* Jûhmiiiex Scliurener. S. d. Solinus. 1813.

* — S. d. Sextus Rufus. 1726.

* — S. d. Phalaridis Epistolee. 1453.

* — S. d. Taciti Germania. 1835.

* — S. d. Leonardus Aretinus, de Stu-

diis et litteris. 125.

* — S. d. Ovidii Heroides. 1388.

* Vitm Rucher. S. d. Florus. 753.

* Barthol. Giddinbeck. S. d. Doiialus,

Ovidiifabulai'um breviatio. 607.

* — S. d. Iloratius. 964.

... S. d. Diogenes Laertius. 642.

Arnoldus Buciciiiq. 1478. Ptoleniœi Cos-

mographia. 1614.

Eurhurius Silber, alias Franck. 1487. Mo-

destus. 1254.

— 1487. .l<;iianus. 6.

— 1487. Frontinus. 787.

— 1487. Vegetius. 1937.

— 1492 et 1493. Ilerm. Barbari Cas-

tigationes Plinianœ. 217.

* — S. d. Ilesiodus. 907.

* — S. d. Theocritus. 1880.

* Georgius Herolt. S. d. Frontinus. 788.

* — S. d. Ilippocratcs. 946.

* — S. d. Vitruvius. 1982.

* Stephanus Plannck. 1493. Bernardini

Carvajal Oratio. 309.

* — [1493.] Christofori Colomb Epis-

tola. 309.

Olicerius Sereins. 1481. Pii II abbreviatio

Decadum Blondi. 7.

— 1484. Boetii Topica. 294.

... 1493. Ilerodianus. 902.

... 1493. Luciani Dialogi. 1129.

Zacliarias Calliergus Cretensis. 1315. Pln-

darus. 1477.

— ,.'!umjdu BenigniViterbu'Hsis. 1316.

Theocritus. 1879.

— 1517. Thomas Magister, Attiei elo-

quii Elegantiaj. 1888.

Stephanus Guillereti de Lolliorinijia. 1315.

Tacitus. 1853.

— 1519. Les Merveilles di' Rom('.

1707.

//( G'jmnasio Mediceo ad CubaUinum mon-

tein. 1317. llonieri interpres.

961.

— 1518. Porphyiii Ilomcricœ quœs-

tiones. 1581.

— 1518. Comnientarii in VII Sopho-

clis tragaedias. 1821.

... 1535. Euripidis Electra. 713.

Miurellus Silber, alias Franck. 1523.

Christ. Marcellus, in Septem primis

psalmis. 1173 bis, p. 426.

71/. Valerio Dorico et Luigi frutelli Bres-

ciiini. 1532. Eurialo d'Ascoli.

167.

— , a pelitiune di Ant. Macro Yin-

centino. 1547. Trissino, La

Ilaha liberatâ. 1901.

Aiilviiiiis Bladus Asulanus, typis Jo. Hono-

rii Manliensis Salentini. 1542,

1549 et 1550. Eustathius in

Ilomerum. 721.

— 1342. Donato Gianotti, La Repu-

hlica de Vinitiani. 825.

— 1543. Giov. Brevio, Rime. 339.

— 1345. Barth. MarlianuSj Sophoclis

vita. 1184.

— 1547. Giovanbattista Palatino

,

Libro nel quai s'insigna a scri-

veie. 1397.

60



474 CHANTILLY LES LIVUES ANCIENS

Bdldassare de Cartohni feriujino. 1542.

Luca Conlilo Citoiiio, La Trinollia.

5:u.

Franchcns l'rixcidin'iisis flori'iiiiiiitx. 1543.

Uribasiiis, ilc arjuis. 1.'{G2.

Lj45. -ïlianus. 5.

Rostock.
Frtilirs ilomus Hoiii viiidis. 147(5. Lactan-

fius. 1047.

— S. d. Ovidius, Fasti. 1387.

Rouen.
Jaques Le Foirsiier. S. d. Vio de s. Jean-

Bapliste. 1007.

Martin Morin. Vers 1503. Heures de

Bayeux. 920.

Pierre RejjnnnU. S. d. Clironiqucs de

Normandie. 435.

* ... Vers 1515. Entrée de François I" à

Paris. 769.

liauliii Gaullicr. S. d. Débat de riiomme

mondain. GOl.

— S. d. La Destruction de Jérusa-

lem. 625.

Jeliiin L'Homme. 1532. Clément Marot, Le

Dieu gard. 1190.

— 1542. Déclaration de la guerre.

776.

Robert et Jehan Dmiort. 1514. Raiielais,

lîringucuarillcs. 1650.

— 1545. Rabelais, La Navigation du

com]:iagiioii à la bouteille.

164!l.

—
, lia r Jean Petit. 1550. Le Docteur

en malice^ 656 Ijis. p. 423.

W. Uamel pour Jehan Burije.^. S. d.

G. Alexis, Blason des fausses amoui's.

58.

Jehan Iluri/ef:. S. d. Vie de sainte Barbe.

219.

Jehan Duri/r.f le jeune. S. d. Jean de

Vcnette, Vie des trois Maries,

1938.

— S. d. Droits nouveaux sur les

femmes. 672.

Nicola.^ Je Burgea. 1543. Pierre Du Val,

Le Puy du souverain amour.

689.

— S. d. Pand. CoUenuccio. Dialogue

de la teste et du bonnet. 507.

Richard Aubert... L'Enfant prodigue par

personnages. 1290.

Salnt-Dié.

(hialterua Lud. Americus Vespucius,

(Jiialluor navigalioiies. 1946.

— 1543. Épilre du roi de France. Saint-Nicolas-du-Port.
778.

— 1543. Lettre du roi à l'Amiral.

777.

— 1543. Départie du pape et de

l'Fmpereur. 1336.

— 1543. Ordonnances de la guerre.

779.

— 1553. Ordie du camp du roi.

1340.

— 1543. La Deiïaite des Bourgui-

gnons. 1342.

I\'icola.i Le Rotix, pour Claude Le Roi/.

1540. Ordonnances royaux. 773.

Petrus Jacobi. 1518. Pétri de Blairorivo.

Nanceis. 269.

Salamanque.
Jnan Varela, 1505. Pedro de Alcala, Len-

gua araviga etc. 44, 4S.

... 1517. Jo. L. de Palacios ruvios.

De beneflciis. 1396.

Saluces.
JaciAïus de (ïtrchis et Si.rtn.s de Soina.srhi.'i.

1507. Jo. Lud. ^'ivaldi, Opus regale.

1986.

Saragosse.
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[PaiilHs Huru'i.] I i02. El transito de s.

Ilieronimo. 944.

Gorge Coci. 1508. Cancioncro de Juan de

Luzon. 1 141.

— dois. Juan de Mena, Las CGC.

1210.

— a e.rpeiisas do Pedro Benne ij Bar-

tholome de Nagera. 1544. Los

Pioblemas de Villalobos. 1938.

Schussenried.
... Tereutius. I8(m.

Séville.

Metjnardo Ungut et Staitislao Polono. 1494.

yEgidius Columna, Regimenio de los

principes. 4.

Jacoho Cronberyer. 1306. Fernan Perez

de Guzman, Las DCG. 877.

— 1517. Juan de Mena, Las CGC.

1217.

— 1320. Juan de Mena, la Gorona-

cion. 1213.

— 1325. Diego de S. Pe.lro, Galcel

de amor. 17C6.

— 1349. Pedro Lopez de Ayala. Co-

ronica del rey Pedro de Gas-

tilla. 206.

... 1323. Celestina. 393.

Juan Varela. 1334. Morales de S. Grego-

rio. 845.

Andrcs de Buryoa, <t costa de Pedro Xime-

nes y Diego Ximenes. 1343. Fer-

nan Perez de Gusman, Cronica

del principe don Juan IL 876.

— 1545. Nie. Monardes, Sevillana

medicina. 1265.

— 1346. Francisco de Gastilla, Phi-

losophia moral. 378.

Juan de Léon. 1347. Alonso de Fuentes,

Philosophia natural. 789.

Christoral Aharez. 1330. Ilieronymo de

Chaves. Ghronographia. 423.

Sienne.
Simione diNicolo et Giovanni di Ali.rnndro.

1311. Leonardo d'Arezo, Novella di

.\ntioeo figluolo di Seleuco. 126.

Strasbourg.
Jiiliiiniiex Menleliii. S. d. Biblia. 239.

* — S. d. Johannes Chrysostonius, su-

per Matheum. 1010 ii.s-.

* — S. d. Augustinus, de .Vrte predi-

candi. 182.

— S. d. Augustinus, de Givitute Dei.

184.

* — S. d. Valerius Maximus. 1920.

* — S. d. Augustinus, E]>istoIae. 189.

* — S. d. Virgilius. 1972.

— 1473. Spéculum historiale. 1969.

* — ou Ad. Ritsch. S. d. Spéculum na-

turale, — doctrinale^ — mo-
rale, — historiale. 1968.

* — ou Ad. Rusch. S. d. Senecœ Epis-

folse ad Lucilium. 1781.

* — ou Ad. /?«,«/(. S. d. Plutarrhus.

1502.

— S. d. Isidori Etymologiœ. 989.

* Henricus Eggesteyn. S. d. Biblia. 262.

* — S. d. Biblia. 261.

* — S. d. Pétri Lombardi Sententiœ.

1114.

* — S. d. Eusebii llistoria ecclesias-

tica. 717.

* Georgius Hu.mer. S. d. Boccace, de

Prœclaris mulieribus. 285.

* — S. d. Boccace. De Gasibus viro-

rum illustrium. 274.

* Johannes Prim. S. d. Joh. de Gapua,

Directorium humanœ vitœ. 366.

Johannes SchoUH.<:. 1502. Baptista Man-

tuanus, Opus calamitatum. 213.

Matthias Schurerim. 1540. Lilii Gregorii

Ziraldi Ferrariensis Syntagma de mu-
sis. 2003,
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Subiaco.
Cour. Swri/nlieym oiArii. Paiinartz. 14G3.

Laclantius. 1044.

— 14G". Augustinus, de Civitate Dei.

183.

Toscolano.
Alt'jrttnder de Paçianinis, apud lacum Beiiir

censem. 1519. Akli Mamitii Ins-

titutiones grammaticœ. 11(59.

— 1321. Pomponius Mêla. 1213.

— 1321. Opus Merlini Cocaii. 700.

— 1522. Perotti Cornucopiœ. 1432.

— S. cl. Dante. 391.

— S. d. Juvenal tradotto per Géor-

gie Summaripa, 1041.

— S. d. Paulo Orosio tradotto per

Giovanni tiuriini de Lanciza.

1307.

Toul.
l'etrus Jacoliii.t. 1521. Viator^ de Artifi-

ciali perspectiva. 1931.

Toulouse.
Henri Mnijer. 1488. La Ymitacion Jesu

Christ. 979.

— 1488. S. Augustin, Le Schele de

Paradis. 191.

Jaques Colomiès. 1334. Controverse des

sexes. 682.

Giiijon Bouderille. 1343? La Descente des

Anglais. 1338.

Tours.
Mathieu Chercele, pour Je. Richart. 1336.

Coutumes de Touraine. 339.

— 1337 . Tliibaud Lespleigney

,

Prompluaire des me'decines.

1100.

Trévise.
Girardus Lisa. 1471. Augustinus, de Sa-

lute. 190.

— 1471. Phalaridis Epislolac. 143G.

^ 1471. Hermès. Pimander. 900.

* — S. d. .\ristotelisOEconomica. 151.

Mirimel Maiizolinus. 1480. Cœsar. 330.

* Joliannea Ruheus. S. d. Thucydidis trans-

latio. 1890.

Dernardiniis Cricrius de Luere. 1480. Dio-

nysius llaliearnasseus. 649.

Troyes.
Jehan Lecoq. S. d. OUa patella. 1355.

— 1343. Vie de s. Joseph. 1017.

— 1343. Vie de sainte Catherine. 379.

— Vers 1343. Heures de Troyes. 934.

Pierre Hadrot. Vers 1339. Heures de Be-

sançon. 933.

Loqs qui ne se meurt point. 1336. OEuvres

de Rabelais. 1646, 1647.

Turin.
Joh. Faber Linf/onensis. 1477. Sabaudiœ.

Décréta. 1736.

Franciscus de Silva. 1496. Miracoli de la

Madona. 1241.

Petrus Paulus Mediolanensis. 1516. Psal-

tcrium. 1606.

... 1536. P. Aretino, Ragionamento.

128.

Ulm.
Johannes Zainer. 1473. Albertus Magnus,

de Misterio misse. 41.

— 1473. Boccace, de Mulierilîus Cla-

ris. 284.

— 1474. Albert! Magni Summa.

42.

— S. d. Alberti Magni Compendium.

theologicse veritatis. 37.

Leonardus Holle. 1482. Ptolemaei Cosmo-

graphia. 1613.

* Jo. Reger. S. d. Itinerarium beatœ Ma-

ria?. 997.

Utrecht.
Anonyme désigné comme l'imprimeur du

' Spéculum humanœ Salvationis ».

S, d. Guillelmus de Saliceto, etc. 1748.
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Nirnldiis Ki'tclaev et Gcr. ilr Lmnpt. [il'l.

Euscbii Ilisloria ecclesiastica.

718.

* — S. d. Claudiaiuis, de Raptu Pro-

serpinae. 300.

Valence, en Espagne.

Dii'iio de Gumiel. 1514. Sobre las Copias

de don Jorge Manrrique. 11G3.

Juan Joffré. 1527. Ant. Panorniitano,

lli'chos dcl rey don ,\lonso. !)7.

Valenciennes.
Jcliini dr Lif'(/i>. S. d. J. Moliiiet, La Robe

do Tarchiduc. 1261.

— S.d. G. Chastelain, Chansons. 421.

Venise.
Juli'iiiiics de Spira. 1469. Ciceronis Epis-

tolœ ad faniiliares. 444 et bis.

— 1469. Seconde édition du même
ouvrage. 445.

— 1469. Plinius, Ilistoria naturalis.

1489.

— et Vendelinus de Spira. 1470. Au-

gustinus, de Civitate Dei. 183.

Vendelinus de Spira. 1470. Ciceronis Epis-

tolœ familiares. 446.

— 1470. Titus Livius. 1110.

— 1470. Petrarcha, Canzionere

.

1439.

— 1470. Sallustius. 1749.

— 1471. Cicero, de natura Deo-

rum etc. 462.

— 1471. Plutarcbus, Apophtheg-

mata. 1306.

— 1471. Valerius Maximus. 1922.

— 1471. Cicero, de Finibus. 460.

— 1471. Lud. Pontani Singularia.

1578.

* — 1472. Priscianus. 1394 et 1394

bis.

* — 1472. Catullus. 386.

•— 1472. Appianus. 112.

— 1472. Boccace, (icnealogise Deo-

rum. 282.

— et Jokannes de Colonia. 1472. Plau-

tus. 1487.

* — 1473. Boccace, de Montibus. 283.

— S. d. Cicero, de Oratore. 480.

— S. d. Martialis. 1198.

— S. d. Georgius Trapezuntius.

814.

— S. d. Franc. PliiK'Iphi Epistolœ.

1462.

— S. d. Tacitus. 1852.

— 1477. Dante. 586.

Nicolaus Jenson. 1470. Cicero, ad .\tti-

cum etc. 455.

— 1470. Cicero, Rhetorica. 486.

— 1470. Justinus. 1032.

— 1471. Cornélius Nepos. 340.

— 1471, Suetonius. 1842.

— 1471. Laur. Vallensis Elegantiae.

1928.

— 1471. Quintilianus. 1629.

— 1471. Caîsar. 348.

— 1471. Décor puellarum. 608.

— 1471. Léon. Aretinus, de Bello

italico. 124.

— 1471 . Tortcllii Orthographia

.

1897.

— 1472. Aulus Gellius. 807.

— 1472. Macrobius. 1130.

— 1472. De Rc rustica. 1729.

— 1472. Plinius. 1491 et 1491 bis.

— 1472. Cicero, Tusculanœ quœs-

tiones. 494.

— 1473. Solinus. 1813.

— 1474. Gratianus. 842.

— 1473. Gregorii IX Décrétâtes. 846.

— 1473. Virgilius. 1974.

— 1475. Diogenes Laertius. 643.

— 1476. Sextus. 297.

— 1476. Clemcntince. 301.
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— 1478. Plutaivhus. Io03.

— 1478. Breviarium Ilonianuiii. XiS.

— 1479. Biblia. 263.

— S. d. Ciranimatici. 644.

* — S. d. Florus. 734. L'attribution de

ce livre à Jenson n'est pas admise

par Proctor, n» 5634.

Cliriftophonis Valdarfer. I i70. Cicero, de

Oratore. 478.

— 1471. Pliiiii Epistolœ. 1493.

— 1471? Dion Chrysostomus. 633.

— 1471. Ciceronis Orationcs. 471,

47:2.

Ailiim de Amcryau. 1472. Ciceronis Ora-

tiones. 473.

* — S. d. Carmen Hajiliaelis Zovenzo-

nii. 2004.

BrirtliolonKetis Gircndiniis. 1472. Aiisoinus.

198.

* — S. d. Cicero, de Officiis etc. 466.

* ... (?) S. d. Tibulli Elegiœ. 1892.

* Florcnlius de Argentina. S. d. Sextus

Rufus. 1727.

* Gabriel Pétri de Tarcisio. 1473. Petrar-

cha, Carmina amorum. 1441.

— 1473. Perottus, Rudimenta gram-

matices. 1433.

Jucobtix Rttheus. 1474. Herodotus. 903.

— 1474. Ovidius. 1373.

— 1476. Poggius, Ilistoria Fiiiren-

tina. 1363.

Bnrtholomieus Cremonemis et Barlholo-

mœiis de Carlo. 1474. Modestus etc.

1252, 1233.

Joh. de Colon ia H Joli. Munlhoi de (llirr-

resheim. I i74 Festus Pompeius.

738.

* — S. d. Varro. 1934.

* — 1473. Martialis. 1198.

— 1476. Aristoteles, de .Miimaliltus.

146.

— 1477. Asconius in Ciceroncm.

168.

— 1477. -Eneas Silvius, Ilistoria re-

riim ubique gestarum. 11.

— 1479. Platina, Vitœ pontificum.

1484.

* Pliilippus Pétri. 1475. Leonicenus in

Lucanum. 1097.

* — S. d. Lucius Fenestella. 733.

— et Bartholomtms Theiis. 1478. Cecco

d'Ascoli, L'Acerba. 392.

Franciscus Rcnner de Hailhrnn. et Nie. de

Frankfordia. 1475. Riblia. 264.

— 1478. Dionysius, de Silu orbis.

646.

— 1478. Poniponius Mêla. 1211.

Laiirentiua presbyter deAquila et Sibyllinus

Umber. 1473. Platina, de Obsoniis.

1481.

Chrislophoru-i Arnol(li(.'<. 1 i76. .Mberti Ma-

gni Compendium. 38.

Ehrardus Ratdoll, Bern. Pictor et Peirus

Loslein. 1477. Appiaiius. Ilisto-

ria Romana. 114.

— 1477. Appianus, de Bellis civili-

bus. 113.

— et Bern. Maler (Pictor). 1478. Re-

giomontanus, Kalendcr. 1684.

•— 1480. Rreviarium Bcnedictinum.

333.

— 1482. Euclides. 709.

Gerardux \^Lisà\ de Flandrin. 1477. Gue-

i-ino Meschino. 867.

Lucas Venetm, Dominici fiHu.t. 1482. Quia-

tiliani Declamationes. 1634.

Malliiriis de Codeca Parmensi.t, ou Cajjca.m,

ad in.ftantia de Lucantonio de

Ziinla . 1483 . Catheriiia da

Sienu, Diulogo. 380.

— 1489. Dcsidcrius Spretus, de Ra-

venna. 1826,
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Octarifiiiiis Scohix Mo,lurtinisis. liS.'î. Sla-

lius. 18:29.

— loi". Cassioilorus, in r.salteriuiii.

371.

Pereyriiius Bononieiisis. 1484. Chrysolorœ

Erotemata. 437.

Alexander ex Cdiulace. 148G. Psalteiiuiii

grœcuni. 1G09.

Hannibal Fosius. 1487. Anibr. Coiitarini.

Viazo. 530.

Antonia^ île Slraln. 1488. Avienus. 204.

Clirlsto/jhorus de Pensis de Mandello.

1489. Jo. Sulpitiiis Verulamis, de Par-

tibus oralionis. 1848.

BernaidimisBizusdeNoiaria. 1490. Por-

tolano. 1384.

Jo. elGirg. de Gretjoriis. 149:2. Masuccio.

1206.

Francisciis GlujinrderKjHx. 1494. Brevia-

rium Cistereiense. 334.

Andréas de Torresanis de Asiila. 1494.

Breviarium Cistercii'iise. 333.

— 149G.MissalePraedicatoriini. 1249.

— S. d. Marc Magnum privilegio-

luin urdinls Carmclitarum

.

1177.

Aldus Maiiuliiis.

S. d. Musœus. 5345.

1494-1493. Constaiitini Lascaiis Eiole-

mata. 1007.

1495. Thcodori Gazœ Grainniatica. 802.

1493. Theocritus. 1877.

1493. Pctri Bembi de ..Etna liber. 236.

1495-1498. Aristoteles. 144.

1496. Thésaurus Cornucopiœ, Ilorti Ado-

nidis. 1881 Ins.

* 1496. Alexandii Bcnedicti Diaria de

bello Carolino. 239.

1497. Urbanus Bellunensis. 1915.

1497. Jamblicus^ Proclus etc. 1005.

1497. Crast<jni Dictionaiium. 562.

1497. Laurentius Maiolus. l']]ii|ihyllides.

1160.

1497. — De gradibus medieiiiarum.

1161.

1497. Nie. Leonieeiuis, de Morbo gallico.

1093.

1497. lloiœ, grœce. 912.

* [1497]. Psalterium, graece. 1008.

1498. Aristophancs. 140.

1 198. Angeli Politiani opeia. 1304.

1499. Ei)istolce diversoruni. 694.

1499. Asironomici veteres. 170.

1499. Uioscorides. 630.

1499. Fr. Colunina, Ilypnerotomaeliia

Polipliili. 513.

1300. Lucretius. M34.

1300. Ejjislole de s. Calbai-iiia da Siena.

382.

1301-1304. Poeke ebiisliarii veleies. 1338

his.

1301. Iloratius. 968.

1301. Petrarcha, Le Cose volgari. 1442.

1501. Juvenalis. 1037.

1301. Juvenalis. 1038. Re'impression de

l'édilion préee'dente; elle mentionne la

coope'ration d'André, beau-père d'Aide^

et ne doit pas être ante'rieure à l'an-

née 1508.

1301. Marlialis. 1200 et 1201.

1501. Ilieronymus Donatus. 670.

1301. Jo. Franc. Picus, de Imaginatione.

1474.

1301-1502. Philostiatus, de Vita Apol-

lonii. 1471.

1502. Julius Pollux. 1508.

1302. Ciceronis Episloke familiares

.

447.

1302. Lucanus. 1124.

1502. Thucydides. 1889.

1502. Le Terze rime di Dante. 587 et

588.
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loOfî. Sophocles. 18:20.

1302. Statius. 1830.

im-2. llerodolus. 90-i.

1502. Geo. Interianus, la Vita de Zychi.

986.

1502. Valerius Maxiimis. 1923.

1302. Ovidius^ Métamorphoses. 1374.

1502. Oviilius, lleroides etc. 1376.

1502. Stephanus, de Urbibus. 1833.

1302. Catullus etc. 387.

1502. Propertius. 1603.

Vers 1502. Constantinus Lascaris, de

Octo partibus orationis etc. 1068.

1303. Ovidius, Fasti etc. 1373.

1503. Lucianus. 1128.

1503. Ammonius Hermeus. 82.

1503. Bessario. 250.

1303. Ulpiaiius, in Demosthenis Oratio-

nes. 1913.

1303. Xenophon. 1994.

1303. Georgius Gemistus, qui et Pletho.

810.

1503. Anthologia. 94.

1303. Eiiripides. 711.

1303. Origenes. 1363.

1304. Joaiines Philoponus. 1467.

1304. Seipionis Carteromachi Oratio.

368.

1304. Ilomenis. 930-932.

1304. Demosthenes. 618.

1303. /Esopus etc. 19.

1305. Virgilius. 1970.

1303. P. Bembo, Gli Asolani. 233.

1303. Augurellus, lambicus liber, etc.

172.

Vers 1505. Quiiitus Calaber. 1635.

1507. Erasmus, Ilecuba et Iphigenia in

Aulide. 698.

1308. Plinii Epistolœ. 1496.

1508. Rhetores grœci. 1689.

1309. Plutarchus. 1303.

1309. Uoratius. 970.

1309. Sallustius. 1509.

1512. Constantinus Lascaris, de Octo

jiartibus orationis etc. 1069.

1312. Chrj'solorse Erotemata. 439.

Aldus Manutius et Andréas Asulanus, ejus

socer.

1312. Cieeronis Epistolœ familiares. 448.

1313. Cœsaris Commentarii. 331.

1513. Rhetores grœci. 1690.

1513. Isocrates. 995.

1513. Ciceronis Epistolœ ad Atticumetc.

456.

1313. Plato. 1485.

1513. Alexaiuler Aphrodisinus, in To-

pica. 54.

1313. Perottus, Cornucopiœ. 1431.

1313. Pontani opéra. 1573.

1313. Pindarus. 1476.

1313. Tito Vespasiano et Erode Strozzi.

1839.

1314. Cicero, Rhetoriea etc. 1487.

1314. Libri de re rustica. 1730 et 1731.

1514. Athenseus. 171.

1514. Quintilianus. 1631.

1514. Il Petrarcha. 1444.

1514. Virgilius. 1977.

1314. Virgilius. 1978. (Réimpression de

rédition précédente; elle ne doit pas

être antérieure à l'année 1519.)

1514. Aldi Pii Manutii Institutiones

grammaticae. 1167.

1514. Suida. 1847.

1314. Arcadia del Sannazaro. 1739.

1315. Catullus. 388.

1315. Lactantius, Tertullianus. 1048 et

1872.

1315. Ovidius, lleroides etc. 1377 et

1378.

1513. Bembo, Gli Asolani. 234.

1313. Lucanus. 1123.
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131o. Dante. 389.

1313. Aldus Gflliiis. 808 v[ 809.

1313. Aldi Manutii (iiammaticœ instilu-

tiones. 1168.

1313. Lucretius. 1136, 1137.

1316. Gregorius Nazianzenus. 848.

1316. Pausanias. 1420.

1316. Augustœ historiée Scriptorcs. 176.

1310. Suetonius. 177.

1316. Bessaiio. 251.

1316. Strabo. 1837.

1316. Ovidiiis, Fusti. 1379 et 1380.

1316. Ovidius, Métamorphoses. 1381.

1316. Rhodigini Lectiones. 1692, 1093.

1317. Cicero, de Officiis. 468.

1317. Ilomerus. 933.

1317. Senecae Tragœdice. 1787.

1317. Terentius. 1867.

1517. Chrysolorae Erotemata. 440.

1317. Ausonius. 200.

1317. Musœus. 1282.

1317. Oppianus. 1338.

1317. Martialis. 1202.

1317. In Priapum. 1392.

1318. PliniiEpistolte. 1497.

1318. Dioscorides. 631.

1318. J. Jov. Pontani Opéra. 1372.

1318. Artemidorus. 163.

1318. Erasmus, Pacis querela, etc. 700.

1318. Pomponius Mêla, etc. 1212.

1318-1333. Titus Livius. 1111.

1318. Biblia graeca. 237, 238.

1318. .'Eschylus. 13.

1518. Jo. Jov. Pontani Amores, etc.

1374.

1319. Ciceronis Orationes. 474.

1319. Ciceronis Officia. 469.

1319. Augustae historias Scriptores. 178.

1319. Pkitarchus. 1300.

1319. Caesar. 333.

1319. Statius. 1831, 1831 bis.

1320. Quinlus Curtius. 582.

1320. Alcxander Aphrodisiensis, in

Priora. 31.

1320. Idem in Sophisticos elenchos. 32.

1320 et 1321. Titus Livius. 1112.

1321. Florus. 737.

1321. Polybius. 1371.

1521. Apollonius Rhodius. 108, 109.

1521. Ditlymus, in Homerum. 630.

1521. Porphyrii Ilomericce quaestiones.

1382.

1321. Augustœ historiîB' Sci-iptores. 179.

1521. Apuleius. 117.

1521. Terentius. 1868.

1521. Nie. Liburnio, Vulgari elogantie.

1106.

1321. Ciceronis Rhetorica, etc. 488.

1321 et 1322. Quintilianus. 1633.

1321. Sallustius. 1734.

1521. Anthologia. 95.

1522. Ciceronis Epistokc familiares. 449.

1322. Plautus. 1488.

1522. Budœus. de Asse. 343.

1522. II Decamerone. 276.

1522. P. Alcyonius, de Exsilio. 48.

1322. Asconius Paedianus, in Ciceronis

Orationes. 169.

1522. Nicandri Theriaca. 1313.

1522. Justinus. 1034.

1522. Senecae Naturales quaestiones.

1784.

1323. Claudianus. 498.

1523. Georgius Trapezuntius, Rhetorica

etc. 1691.

1323. Valerius Flaccus. 1919.

1323. Cicero, Philosophia. 483.

1523. Silius Italicus. 1804.

1323. Aldi Pii Manutii Institutionesgram-

maticœ. 1170.

1524. Homerus. 954.

1324. Herodianus. 901.

m
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lo-2o. Xciiopliori. 1993.

io23. Theoilorus Gaza, Grammaticos

librilIII. 801.

1">23. Galenus. 793.

1326. Hippocrates. 943.

1326. Simplicius, in Arislotclis Physi-

cam auscultationem. 1809.

1326. Idem, in libros de cœlo. 1808.

1527. Virgilius. 1979.

1327. Ulpianus. 1914.

1327. Joannes Philoponus, in Aristo-

tolem. 1466.

1327. Horatius. 971

.

1527. Priscianus. 1394 tcr^ p. 428.

1328. Celsus. 393.

1328. Macrobius. 1131.

1328. B. Castiglione, Cortegiano. 373.

1528. DidymuSj in Odysseam. 631.

1328. Pauhis .Egineta. 1419.

1329. Steuchus, Recogiiitio A'etoiis Tes-

tamenti. 1834.

Heredes Aldi Manutii et Andrew Asulani.

1333. Ciccronis Rhetorica. 489, 490.

1333. B. Castiglione, Cortegiano. 374.

1333. II Petrarcha, Sonetti etc. 1443.

1533. Ciceronis Epistolœ familiarcs. 430.

1533. Ovidius. 1382.

1333. De Re rustica. 1733.

1334. In Priapum. 1393.

1534. A'aleriu.s Maximus. 1923.

1534. Themistius. 1876.

1534. Isocrates. 996.

1534. Arcadia del Sannazaro. 1761.

1534. Sonetti e canzoni del Sannazaro.

1764.

1334. .\etii .\ijiiilr-ni liln-i médicinales.

23.

. 1534. Tacitus. 1834.

1334. Jo. Philoponus, in Posteriora.

1468.

1334. Poetœ très egregii. 1360.

1533. Jiivenalis, Per.sius. 1040.

1335. Lactantius. 1049.

1333. Sannazaro, Opéra latina. 1737.

1533-1340. Plinii Historia naturalis.

1493.

1536. Aristotelis Poelica. 152.

1536. Gregorius Nazanzenus. 849.

1336. Eustratius. 722.

L'ancre aldine. 1538. Index in l'iinium.

1494.

Ad instuntia del M. Federico Torresano

d'Asola. 1538. B. Castiglione. 375.

Filii Aldi.

1539. Cose de Turchi. 1652 bis, p. 429.

1340. Machiavelli, Discorsi. 1145.

1540. Idem, Ilistoriœ. 1146.

1540. Idem, Artc délia guerra. 1147.

1340. Idem, Il Prencipe. 1149.

1340. Ciceronis Epistolœ familiares. 431.

1540-1341. Ciceronis Orationes. 475.

1541. Castiglione, Cortegiano. 376.

1341. Cicero, Philosophia. 484.

1341. Terentius. 1869.

1341. A. Politiano, Stanze. 1367.

1541. Leone medieo, Dialogi de nniore.

1093.

1542. Marino Grimani, In Ejiistolas

Pauli. 849 bis, p. 424.

1543. P. .\urelins Sanutus, in Luthera-

nos. 1770.

1543. Fr. Alunno. 67.

1543. Viaggi da Vinetta alla Tana. 1948.

1344. Isabella Sforza. 1801.

1344. Ciceronis Epistolœ ad .\tticum, etc.

457.

1544. Lettere vulgari. 1101.

1343. M. A. Flaminius, in Psalmos. 747.

1343. Fr. Patritii, Discorsi. 1418.

1545. Barth. Riccius, de Imitatione. 1693.

1343. Bernardinus Parthenius, Pro lin-

gua latina. 1409,
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1345. Culuiiiiia. l'uli|iliil(i. 514.

1343. Leone meilico, Dialoghi ili amore.

1094.

1343. Viaggi da Aiiielia alla Tana. 19-49.

1343. Paulus .Manulius. Mulio Calino.

1172.

1346. Jo. Bajit. Folensiiis. 759.

1346. Ammonius Hermias. 81.

1340. Nie. Lilniriiio. OccoiTenzehumane.

1103.

134(5. J. Laeiniu.^. Prctiosa niargarila.

1043.

1346. Cicero^ Rhetoiiea. 491.

1346. Ciceronis Epistolœ faniiliares. 432.

1346. Cicero, Philosophia. 483.

1546. Ferdinandus Abducnsis. 1.

1346. Fr. Ph. Pedimontius, in lli)iatii

Artem poeticam. 1423.

1546. Te'rence, trailuetion italienne.

1871.

134G. Il Petrarca. 1446.

1546. Marco Auielio. 1176.

1347. Medici antiqni. 1208.

1347. Paulus ManntinsinCieeronisEpis-

tolas. 1171.

1547. Lod. Dolce, Didone. 662.

Contrefaçons Ijjniinaisfs d'éditiona uldincs.

(Voir plus haut, p. 453.)

F. Toresano. 1347. Ben. Bordone, Isola-

rio. 301.

— yer P. de Nicolini de Suijo. 1518.

EpistoledellaS. Catharina. 381.

— 1349. Chrysolorœ Erotemata. 441

.

— 1349. Etymologicum magnum.

707.

— 1349. iEschines. 14.

— S. d. Dion Chrysostomus. 634.

Fun Aldi.

1549. Orationes funèbres. 1360.

1549. Lod. Dolce, Giocasta. 663.

1549. Demosthenes. 619.

1550, 1551. Anlliulogia. 96.

* [Otinus de Lî/nrt.JS. d. Pausanias. 1 121

.

Zoiine Rosxn Vrrre//ese. ad inslinilia de Luc

Antonio Zi(iilfi. I 'i97. Oviilict vulgaro.

1393.

liaiilioloiiKVHS Peliisins, (i(dif\el Jlracius,

Jo. lii.ixolms et lleiiedirtii<: Manf/iiis. S. d.

/Esopus. 18.

Zitrhnr'tas Cullieryus. 1499. Etymologi-

cum magnum. 706.

— sinnptiljiix Nirnlai Ji/asti. 1499.

Sinij)licius in Aristoleleni. 1807.

— 1500. Galenus. 796.

— 1500. Ammonius. 80.

Jacol)iis de Leiiclio. 1 499. Baptista Man-

tuaiius. l'arthenice Mariana.

214.

— 1499. Idem. Secunda Parlhenice.

215.

— 1499. Idem, In Iloliertum Seve-

rinatem. 216.

Ueniaidinus Venetus de Vitaliljus. 1300.

Pomponius Laetus. 1050.

— — S. d. Censorinus, etc. 397.

* — S. d. Xenophontis opéra. 1995.

— S. d. Synunachus. 1850.

— S. d. Apitius. 100.

* ... S. d. Faljulc di' Eso}io hysloriate.

22.

* ... S. (1. Iloralius. 967.

' ... S. d. Lucanus. 1123.

Luc-Antonio Giunla. Un peu plus liant,

p. 478, articles Matheus de Codecu et

Zoanne liosso, sont indique's deux

livres à la publication desquels L.--\.

Giunta prit part, en 1483 et en 1497.

— 1501. Officium B. Mariœ. 1330.

— 1505. Régula S. Benedicti. 238.

— 1506. Missale Casinense. 1247.

JoannesTacninnsdeTridino. 1302. Valerius

Probus. 1395.
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— 4503. Boila, do Ti-mporilms. 231.

— 1507. Aiisonius. 199.

— 1331. Viagio da Vonctia al Sancto

Sepulcro. 1930.

Bariholomeo de Zaniii do Portese. 1504. Jo.

Sabadino. 173-i.

Mekhion Sessa. 1306. Narcisso, Passa-

monte. 1307.

Marcliio Sessa et Pieio de Raiani. 15:20.

Antonio Riccho. 1694.

— 1526. Lud. .\iiosto, Cass-uia.

138.

— 1531. >'ottiirno, Gaudio d'Amore.

1313.

Merchio Sessa. 1531. Novelle di M. Saba-

dino. 1733.

Melchior Sessa. 1543. Ammonii llermise.

Comment, in Aristotelem. 85.

Alexandro Paganino. 1313. Federico Ve-

neto, in Apocalypsim. 103.

Zorxi di Buscoiii. 1517. Itinerario de

Lud. de Va rt berna. 1936.

GitUelmus de Fontanelo de Monte Ferrato.

1319. Joannis Pici Jlirandulœ

Opéra. 1473.

— 1334. Pietro Crescentio. 573.

— 1334. L. Pulci. Morgante Mag-

giore. 1619.

Bernardino Stagnino. 1519. Potrarcha,

Triumphi. 1547.

— 1331. Arcadia, del Sannazaro.

1760.

Francesco Bindoni. 1524. Plusieurs des

pièces re'unies dans le recueil intitulé

t Poemetti italiani ». 1308-1337.

Francesco di Alessandro Bindoni et Ma/lica

Pasini. 1525. Orlando fuiioso.

136.

— 1323. Represenfatione del Pas-

sione. 1679.

— 1532. Reali di Franza. 1681.

— 1533. San Pedro. Carcerd'amore.

1767.

— 1538. Ant. Brucioli. Il NuovoTos-

tamento. 1875.

Bernardino et Matheo de i Vitali. 1526.

Proverbi di Aloysc Cynthio delli Fa-

britii. 726.

Chrisloforo Stainjone. 152(i. .\ug. de gli

Pennacchi. Perugina. 1426.

Joannes Antonius et Stephanus ar fralres île

Sabio. 1326. Aristoteles, di' .Viiiiiialimii

generatione. 148.

Jo. Ant. et fratres de Sabio. 1526. Aristo-

teles, de Animalium genera-

tione, cum Philoponi comment.

147.

— 1528. Siniiilicius, in Ejiicletcin.

1810.

— , ad instaiiza di Nirolo lliiraiitii et

Francesco da Salo. 1528. Bru-

netto Latino. 342.

— , a regiiisiiione de M. Damiano de

Santa Maria de Spici. 1529. The-

seos. 1882.

tjioatiu' Antonio de Nicolini de Sabio. 1534.

P. Aretino, Sette Salmi. 130.

Jo. Ant. et Petrus fratres de Nirolinis de

Sabio. 1542. Nie. Aillegagnon,

Caroli V expeditio in .Vfricam.

1959.

— 1545. Amnionius llermias, in

Aristotelem. 83.

Paulo Danza. 1327. Opère de Nocturno

Neapolitano. 1314.

Veltor q. Piero Racano del'a Serena. 1532.

.\nior(> di Ilieronimo Beniveni. 241.

Stephanu.i Sahius. 1533. ManutI Pluie.

1461.

Biirlliid. Zanettus Castcrzagensis, œrc Jo.

Franc. Trincareli. 1333. Arriani

Ei)ictetus. 160.
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— l.'ilî."). Arriaims. dcaseciiMi Alrxîin-

<li'i. Ilil

— iîy.V.j. Jo. l'liilo|ioiius, iii Aristo-

telis lihros de anima. I 4(Jo.

— 1533. Jo. Philoponu.s, c-ontra

Proclum. 1-470.

— 1336. Jo. Slobœus. 18;!:;.

— 1536. Jo. Philopoiius, in l'riura

Aristotelis ftc. Ii(i!).

— 1536. Alcxaiidri .\iilii(jdisieiisis

Oufestiones. .'i.'î.

BvnedcUo de Beiidoni. d5;{o. Romeo et

Giulicta. 1708.

Nicolo d'Aristolile detio Zojijiiiio. \oM\.

Calandra. 656.

— 1536. Petrarca, Soiietli. I4i5 his.

p. 428.

Federico Torvemno d'Asol/i, iiella casa di

fiioLainii Piidiiaiio. 1538. U.

Castiglioiio, Cortegiaiio, 375.

— 1347. B. Bordone, Isolario. 301.

—
,
per Pietro de Nicolini dn Sabio.

1548.

— 1549. ^schines. 14.

— 1549. ChrysolorœErotemala. 441.

— 1549. Jlagiium Etyiiiologicuiii,

707.

— [1551.] Dioiiis Clirysostonii Ora-

tiones. 634.

Francesco Marcolino da Forli. 1540. P.

Aretino, Vita di Cuthei-ina. 133.

— 1544. P. Aretino, Stramliotti. 131

.

—
, ad inslantia di Atessandro Velhi-

te/Jo. 1544. Danti'. 590.

... 1540. P. Aretino, Lod. Doice etc.

Capitoli. 127.

Gabriel Giolito de Ferrari. 1541. Nie.

Franco, 11 Pctrardnsta. 7G7.

— 1547. Ciccro, rOralorc. 482.

— 1547. Bentivoglio, Fantasmi

.

241 bis, p. 420.

— 1519. Paraliosro. ll.Tinafiodil.

1401 bi.% p. 427

— 1550. La Librai-ia <\<-\ lloni. (171.

(lirolamo Scvlli). 1544. (!, (iaiindiiilu,

lieginienti iiiililic-i ili'la citla.

800.

— 1519. Moirlli. 1279.

('.iiiiiiiiiis lie Tridiiio. I.'ii."'). .\rislolrles. île

Virtulihns. l.")(;

— 1348. G. Pescalniv da liavcnna,

la Morte di Ruggiero. 1435.

AnlDiiio (lardani. 1546. Verdelot, Madri-

gali. 1942.

— 1548. Mu.'^ica di Cipriano Rm-e.

1712.

Viiiceiitius ValgrisiuK. 1546. lldlliein; Ima-

gines mortis. 917.

Tidomeo Janiciilu da Bresxa. 15i8. Tris-

sino, la llalia liherata. 1901.

Ayuxtino Bindoni. 1550. Aid. Cornazano,

Proverbii in facétie. 538.

Vérone.
Johannes ex Veroita. 1472. Rob. \'alturius,

de Re militari. 1929.

Petrux Maiifer. 1480. Jose|ibus, De Cello

judaieo. 1020.

Biminiis de Bouillis Bayuaenx. 1483. Rob.

\'altiirius, de Re militari. 1930.

Puulus Fridenperger. 1486. Lucretius.

1133.

Stephaims et fratres a Sahio. 1539. Joannes

Chrysoslomus, In Pauli e|iistolas.

1011.

Vicence.
Leoiiardus de Basilca. 1474. Fazio digl'

Uberti de Firenza. 1912.

— 1479. Virgilius. 1975.

— 1489. Lascaris, Conipendium.

1066.

— 1491. Manuelis ChrysoloriB Ero-

temata. 438.
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— S. iL Orosius. \',U>o.

Heniiaiiiis Levixlai'is (Liclitensteiii). 11".').

PtolcnuTus. l(il.'{.

— S. iL Orosius. i;i(i'i..

Hciiririis (Ir Sancto Umo (liigo ili Cii Zeno).

l-i8l. Cosmico. 547.

— 1488. .XpuK'ius. lie.

— I49!t. Marlianus Capella. 364,

Jacobus Dusensis. 1482. Claiulianus. 496.

Diomj.tiiis Berlochiis. 1483. Crastonus,

Lexicon. 564.

* — S. (1. Crastonus, Vocabularius.

366.

Tolomeo Janiciilo. 1529. Dante, de la Vol-

gare eloquenzia. 593.

— 1529. Giorgio Trissino, la Pne-

tica. 1902.

— 1529. G. Trissino, la SophonisLa.

1903.

— S. d. G. Ti-issino, 11 Castellano.

18!)9.

— S. d. G. Trissino, de le Lettere

nuovamente aggiunte ne la lin-

gua italiana. 1900.

1,1V lit: S .\N(:il^NS vicK.NCE

Vienne en Autriche.
Jo. S(H(/;r»i».s-, 1528. Aigilius contra Ilu-

tyclien. 1957.

— 1532. .loannes Fahei', Serniones

consolatorii ad plebem V'ien-

nensem. 724.

Vienne en Dauphiné.
Pifi-rc Srhi'iicl,. S. d. Congie' pris du

siècle séculier. 327.

* — S. d. Grisilidis. 1431.

— S. d. Les Sept psaumes. 1788.

Canirlcrcs dits de lu fuiile Solidi Fromolt ?

S. (L Miroir de fàme, Doctrine chre'-

tienne, etc. 1242.

Westminster.
Wi/Hljam Ca.ilaii. 1483. Traduction an-

glaise de la Légende dorée. 1991.

Zamora.
Amiiislu) de Paz n .In tin Piairdo. a Costa

del varoii Juan de Spinosa. 1541, Alonso

el Sahio, Cronica de Espana. 63.

Z-wolle.

Pplnis Os de Breda. S. d. Sallustius. 1750.



TABLK ALI'Il VnETlQCE DES NOMS DUS I M I' n 1 M E U 11 S ET DES L I U H ,\ 1 n E ^

COMPniS DANS LA LISTE ['nKCÉDENTE (1)

Abraham (Noiiel), Lijon, S5-i.

Alabat (Guill ), Bourses, 449.

Aide (Les), Venhe, 479-483.

AlJi niii, Venise. 482, 483

Aldi Manulii et Andreo> .\suliini lieredc<.

Venhe, 482

Alessandfo (Francesco di) lîindoni, Venife.

484.

Alexandre (Fremin), Hfsdin, 452

Alexandre (Clément), Anriera, 4-i7.

Alexandre (Giovanni di). Sienne, 47.5.

Alopa (Laur. Franc, de), Florence, 431.

Alvarez (Clirisloval), SéviUe, 47.')

Amalberti (.\nemond), Grenoble, 452.

Amat (Mathurin), Angers, 447.

Amergau (.\d,-un de), Venise. 478.

Amorbachius (.lo.). Bnle. 448.

Amoros (C), Barcelone , iV)

.

Anabat (Guill), Paris, 461.

André (Jean), Paris, 406.

Angeliers (Arnoul et Charles Les), Paris, 467.

Angier (Michel), Caen, 450.

Ansbelmi (Thomas), Badensis, Haguenan, 452.

Aquila (Laurenlius presbyter de), Venise, 478.

Argentina (Florentius de), Venise, 478.

Aristotile (Nicolo d') detto Zoppino, Venise,

485.

Arnalhaud (M. R.), Champroet. 450.

Arnoidus (Christophoriis), Venise, 478.

ArnoUel (Jaq.), Lyon. 453.

Arnoul (Jehan), Angers, 447.

Arnoiillet (Balthazar), Lyon, 453.

Arnoullet (Olivier), Lyon, 454.

Asulanus (Andréas), soeer .\ldi Manutii, Ve-

nise, 482.

Aubert (Richard), Rouen, 474.

Aubri (Bernard). Paris, 464.

Augereau (A-nl ), Paris, 466.

Azznguidus (Bald), Bologne, 449

Bacileriis (M. .\. de), Reggio, 471.

Bade (Conrad), Paris, 469.

Bade (Josse), Paris, 462.

Balan (Sleph ), Lyon, 434.

Baligault (Félix), Paris, 460.

Balsarin (Guill). Lyon, 454.

Barbé (Jean), Paris, 469.

Barbou (Nicolas), Paris, 468

Barlhole (Maître), Paris, 161.

Basilea (Fadrique Alaman de), Biirgos, 449.

Basilea (Leonardus de), Vicence. 485.

Baumeister (Jo ), Mantoue, 456.

Beheliiis (Jo), Bâle, 449.

Belin (Jean), Paris, 459.

Bendoni (Beiiodetto de), Venise, 483.

Benedictis (Jo Ant. dn), Bologne, 449.

Benedictis (Plato de), Bologne, .149.

Benignus Viterbiensis, Borne, 473.

Bergman (Jo.), JSnîc, 448

Beringen (God et Marcellin), Lyon. 433.

Bernux (Pedro), Saragosse, 473

Berlochis (Dion, de), Reggio, 471.

Bertochus (Dion ), Vicence, 486.

Bertoihus (Domin), Bononiensis, Modène, 457.

Bibivinum (Logobaldus), Heidciberg, 432.

Bige (i'ierre), Paris, 463.

Bigneaux (Guill), Paris, 463.

Bignon (Je ), Paris, 468.

Bindoni (Agostino), Feuisc, 483.

Bindoni (Francesco), Venise, iSi.

Bincaut (Germain), Paris, 460.

Bissolus (Jo.), Milan, iol.

Bissolus (Jo ), Venise, 483.

Bladus (.\nt.), Asulanus, Rome, 473.

Blandinus, Paris, 458.

Blastus(Nic.), Venise, 483.

Blihart (Claude), Paris, 470.

(1) Les noms des localités où les imprimeurs et les libraires ont exercé sont en caractères italiques.

— Les chiffres renvoient aux pages de la liste précédente.
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Boingne (Charles de). Angers, ii't.

lîonaccorsi (Franc ), Florence, 431.

Bonaccorsi. V. Bonus .\ocursius.

Bondemis V. Maeioclius.

Bonlons (Jean) et sa veuve, Paris. i6\)

Bonfons (Nie ). Pons, 470.

Bonhomme (Pasquier), Paris, 438.

Boninis (Boninus de), Lyon, 433.

Boninis (Boninus de), Raguseus, Vérone. 485.

Bonnemère (Ant ), Paris, 463.

Bonnvn (BenoisI), Lyon, 334.

Bononiensis (Peregrinusl, Venise, 479.

Bonus (Joh ), Milan, 436, 437.

Bonus Accursius. Milan, 457 V Bonaccorsi.

Borchardus (Joannes et Thomas), Hambotmi,
43-2.

Bouchet (Guill. et Jaques), Poitiers, 471.

Bouchier (Robert), Paris, 461

Boudeville (Guvon), Toulouse, 476.

Bourgoignon (Philippe), Angers, 447.

Bourgoignon (Phil ), Xanles, 4.37.

Bourgoignon (Phil). Rennes, 472.

Bouteiller (Pierre), Lyon, 453.

Bracius (Gabriel), Venise, 483.

Brie (Euslace de), Paris, 462

Brocar (Juan de), Alcala de llenarés, 447.

Brocaria (Arn. Guillelnii de) Alcala de He-

narés, 447,

Br^Tingerus (Nie ), Bàle. 44i(.

Buckinck (Arnoldus), Rome, 473.

Buffet (Nicolas), Paris, 469.

Burges (Nicolas de), Rouen, 474.

Burges (Jehan), Rouen, 474

Burgos (Andres do), Se'ville, 473.

Burster (Je), Mantone, 433, 436.

Buyer (Barth.), Lyon, 4.33.

Bujer (Jaques), Lyon, 433.

Ca Zeno (Rigo di), Vicence, 486.

CaillauKAnt.), Paris, 461.

Cailler (Léon), Angers, .i47.

Calliergus (Zacharias), Crelensis, Rome, 473.

Calliergus (Zacharias), Venise, 483.

Calvarin (Simon), Paris. 470.

Candace l.\lexander ex), Venise, 479.

Capcasa (Matheus), Venise, 478.

Carlo (Barthol de). Venise, 478.

Carnerius (.\ug.), Ferrure, 430.

Cartolari (Baldassare de), perugino. Rome,
474.

Castelliono (Jo. de), Milan, 457.

Castiglione (Gionn. Ant. de). Milan, 437.

Castro (Pedro de). Médina del Campo, 436.

Caveiller (Etienne), Paris, 468.

Caxton (William), Westminster, 486.

Celcrius (Bernai'dinus) de Lucre, Trérise, 476.

Cellica (Sodalitas), Nuremberg, .438.

Cesaris (Petrus), Paris, 438

Chalcondvlas (Demetrius), Milan, 457.

C.hannev (J. de), Avignon, .148.

Chaudière (Renaud et Claude). Paris, .464

Cliaussard (Barnabe) et sa veuve. Li/on. 4.')3,

454.

Chaussard (Franc e' Benoist). Lyon, 435.

Chercele (.Mathieu), Tours. 476

Chreslien (Nicolas), Paris, 469.

Circhis (Jacobus de), Saluées, 474.

Coburger (Ant.), Nuremberg, 438. — Cf. Knher-

gius.

Coci (Gorge), Saragosse, 475.

Codera (Malheus de), Parmensis, Venise. 478.

Colines (Simon de). Paris. 466

Colomii's (Jaques), Toulouse. 476.

Colonia (Jo. de), Venise, Ail et 478.

Coloniensis (Henr ), Bresciu, 449.

Colubris (Socielas). Florence, 431.

Constantin (Ant ), Lyon, 435.

Corallus (Steph), Parme, 471.

Cordier (Guill ), Binch,U9.
Corrozel (Gilles), Paris, .467.

Cottff" (Janus et Catellianus), Milan, -437.

Couteau (Gilles), Paris, 463.

Cranz. V. Kranz.

Cratander (.Vndreas), Bàle, 449.

Cremonensis (Barthol ), Venise, 478.

Crcs (Je), Rréhant-Lodéac, 449.

Crewsner (Frid ), Nuremberg, 438.

Cronberger (Jacobo), Séoille, 473.

Cruse (Louis). Genève, 452.

Cjaneus (Lud ), Paris, 466.

Dacquin (Bauldrain), Hesdin, 452.

Daigne (Claude), Lyon, 453.

Danza (Paulo), Venise, 484.

Davost (Claude), al. de Trojs, Lyon, 454.

Dini (Francesco), Florence, 431.

Dino (Franc, de), Naples, -4.37.

Dives (Nicolas), Paris, 469,

Dolel (Etienne), Lyon, 454.

Uoliatoris (Simon), Paris, 458

Uorico (M. Valerio) et Luigi fratcUi Bresciani,

Rome, 473.

Du Bois (Simon), Aleneon, 447.

Du Bois (Simon), Silvius, Paris, 465.

Dugort (Rob et Jean), Rouen, 474.

Du Jardin (Simon), Genève, 432.

Du Pré (Galiot), Paris, 463, 464.

Du Pré (Jean), Lyon, 453.

Du Pré (Jean), Paris, 438,

Du Ry (Ant ), Lyon, 434,
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Dusensis (Jar ). Vici'iice, iHC>.

Djamanlier Me ), Lyon, 55i.

Eggestejn (Henr.), Strasbourg, 47o.

Episcopius (Nie ), Bàle, 448.

Estieniie (Henri), Genève, 452.

Eslienne (Henri), Paris, 402.

Estienne (RoberL), Paris, 468.

Euslaee (Guill ), Paris, 4H2.

Faber (Jo.), Lingonensis, Turin. 47G.

Ferandus (Thomas). Brescia, 449.

Ferrari (Gabriel-Giolilo, de). 485.

Ferrebouc (Jacques), Paris, IGo

Fesendad (GuiH ), Paris, 464.

Fezendad (Michel), Paris, 409.

Fivizano (.lac. de). Fivizzano. 430.

Flach (Mart), Bâle,US.
Flandria (Ger. de), Cividah; 4.W

Fontaneto (Guil. de) de Monte Ferrato. Venise,

484.

Fosius (Hannibal), Venise, 479.

Foucquet (Robin), Bréhant-Lodéac, 449.

Francise! (Ant), Florence, 431.

Franck. F. Silber.

Fralres domus Ilorti viridis, Rostock, 474.

Fratres vila; communis, Bruxelles, 449.

Frellon (.le.), Lyon, 433.

Fretia (.\nt ), Naples, 437.

Friburger (Martinus), Paris, 438.

Fridenperger (Paulus), Vérone, 483.

Frobenius (Jo), Bàle, 448.

Froraolt. V. Solidi.

Fusl (Jo), Mayenee, 436.

Fyner (Conr), Esslingen, 430.

Gallus (Andréas). Ferrare, 4.30.

Gallus (Bonus), CoUp. 4.30.

Garamont (Cl ), Paris, 469.

Garanla (Nicolo), Venise, 484.

Garbin (Louis). Genève, 452.

Gardani (.\nl.), Venise, 485.

Gauiloul (Petius). Paris, 464.

Gaultier (lîaulin), Rouen, 474.

Gaultier (Pierre), Paris, 469.

Gérard (Pierre), Abberille, 447.

Gering (Udalricus). Paris, 438.

Gerlier (Durand), Paris, 461.

Ghotan (Barlhol ), Lubeck, 4.33.

Ghjrardengus (Franc), Pacie, ili.

Ghyrardengus (Franc), Venise, 479.

Giûlilo (Gabriel) de Ferrari, Venise, 483.

Girardinus (Barth ), Venise, 478.

Girault (François), Paris, 469.

Giunta (Luc. Ant ), Venise, 478, 483.

Giunia. V . Junta, Zunta.

Giunti (Bernardo di). Florence, 431.

Godard (Guil!.). Paris. 464.

Goes (.Matbias), Anvers, 447.

Golech (Barthol ), de Hohenhart, Rome, 473.

Gonimare (Etienne), Paris, 470.

(îourmont (Benoist de), Parts. 4(i9.

Gourmont (Gilles de), Paris, 462.

Goiirtnont (Je), Paris, 464.

Grandin (L ). Paris, 469.

Grandjehan (Je), Paris, 468.

Granjon (Robert), Paris, 469.

Gregoriis (J. et Greg. de), Venise, 479.

Groulleau (Etienne), Paris, 469.

Grjphius (.Seb), Lyon, 434.

Guerson (Guill ), de Villelongue, Paris. 461.

Guilleriii (Sleph.). de Lothorengia, Rome. 473.

Guldinbeck (Uarthoi ), Rome, 473.

Gumiel (Diego de), Valence, 477.

G_ymnasium .Alediceum adCaballinuni Montem,
Rome, 473

Gjmnicus (Jo.), Cologne, 430.

Hadrot (Pierre), Troyes, 476.

Hamel (W.), Rouen. 474.

llaii (Ulricus) de Wienna, Rome. 472.

Hardouin (Gillel et Germain), Paris. 461.

Harsy (Denjs de). Lyon, 434.

Havart (.Martin), Lyon, 4.33.

Hectoris (Benedictus), Bologne, 449.

Heremberck (Jaq.), Lyon, 453.

Hermannstadt (Thomas de), Mantoue. 436.

Herolt (Geo ), Rome, 473.

Hervagius (Nie), Bàle, 449.

Higraan (Nicolas), Paris, 463.

Hocbfeder (Gaspart), Metz, 436.

Hohenbart F. Golech.

Holle (Leonardus), L'bn, 476.

Honale (Jo. Ant. de). Milan, 437.

Horti Viridis (Fratres domus), Rostoch, ili.

Hurus (Paulus), Sarayosse, 473.

Ilusner (Geo.), Strasbourg, 475.

Husz (.Mathieu), Lijon,it>3.

Hujon (Guilb.), Lyon, -4.34.

Isingrinius (.Michael). Bàle, 449.

Jacobi (Petrus), Saint-yicolas-du-Porl, ili.

Jacobus (Petrus), Toul, 476.

Jacques (Le Grand), Lyon, 435.

Jacqui (Jaume), Lyon, 4.33.

Janiculo (Toiomeo) da Dressa. Venise, 485.

Janiculo (Toiomeo), Vicenre, 486.

Jannot (Je.), Paris, 462.

Janot (Denis), Paris, 463, 466 — Sa veuve,

466.

Jenson (Nie), Venise, ili, 478.

Joannes monachus Piacentinus, Milan, 437.

Joffre (Juan), Valence, ili.

62
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Junta (PliiL). Floirnce, iol.

Junla. y. (JiiinU.

Juste (François), Lnon.i^ii.

Kerver (Jacques), Paris, 408.

Kerver (Thieliiian). l'nrix. iG2.

Kerver (Thielman), deuxit-nie du nom, Paris,

470.

Ketelaer (Nie), UtrechL 47".

Kobergius (Joannes), Nuremberg, 438, Cf. Co-

burger.

Koln (W.), Genève, 452.

Kranz (Miehael), Paris. 438.

Kunnc (Aib.), Memmingen, 436.

La Barre (Ant. de), Paris. 467.

Laclinera (Gertruda), uxor Frobenii, Bâte,

448.

La Garde (Je. de), Paris, 463.

Lambany (Je ), Lyon, 454.

Lambert (Je I. Paris, 461.

La Motte (Guill. de), Paris, 469.

Landsberg (Mart), Leipzig. 452.

L'.Vngelier. V. .\ngeliers (Les).

Lauer (Georgius), Rome, 472.

Laurentii (Nie ), Florence, 431.

Lavagna (PhiL de), Milan, 436.

Le Ber (Pierre), Paris, 463.

Le Bret (Guill ), Paris, 469.

Le Brodeur (Pierre), Paris, 464.

Le Caron (Guillaume), Paris, 439.

Le Caron (Pierre). Paris, 439, 460.

Lecoq (Je), Troi/ps, 476.

Le Dru (Pierre), Paris, 462.

Le Dung (Je ). Paris, 464.

Leempt (Ger. de), L'trecht, 477.

Leeu (G. de). Gouda, 432.

Leeu, Leonis (Malhias), Amers, 447.

Le Faucheur. V. Roffet.

Le Fcvre (llemon), Paris, 463.

Le Forestier (Jaq), Rouen. 474.

Legnano (Jo. Jacomo e fratelli de). Milan.

4.37.

L'Empereur (.\rnokl), Audenarde, 447.

L'Empereur (Martin) et sa veuve, Anvers, 447.

Le Noir (Michel), Paris. — Sa veuve, Paris,

461.

Le Noir (Philippe), Paris, 463.

Léon (Juan de), Séville, 473.

Leonis (.Malhias). V. Leeu.

Le Prince, Lyon, 434.

Le lîoi (Guill ). Lyon, 433.

Le Rouge (G ), Paris, 462.

Le Rouge (Pierre), Paris, 460.

Le Roux (Nicolas), Rouen. 474.

Le Roy (Claude), Rouen, 474.

Le Roy (Jehan), Angers, 447.

Le Signeire (Guillelmi) fratres. Milan, 437.

Le TcUicr (Pasquier), Paris, 469.

Leucho (Jac. de), Venise, 483.

Levot (Pierre). Paris, 4.38,

Levis lapis. Lichtenstein (llerm ), Vicence, 486.

L'Homme (Jehan), Rouen, 474.

Libris (Barlhol. de), Florence, iSi.

Lichtenstein. V. Levis Lapis.

Liège (Je. de), Valenciennes, 477.

Lignamine (Jo. Phil. de), Rome, 472.

Lisa (Girardus), Trécise, 476.

Lisa (Gerardus) de Flandria, Venise, 478

Lodocius, r. Lovs.

Loe (Jean), Anvers, 447.

Longis (Je). Paris, 463.

Loslein (Petrus), l'enise, 478.

Lotrian (Alain). Paris, 467, 468.

Loys (Je.), Lodocius Toletanus, Paris, 468.

Loys qui ne se meurt point, Troyes, 476.

Lud (Guallerus), Saint-Dié, 474.

Luna (Otinus de). Venise. 483.

Macé (Robinet), Caen, 449.

Maciochus (Jo.), Bondenus, Ferrare, 4.30.

Macro (Ant), Vincentino, Rome, 473,

Jlaillet (Jaq ), Lyon, 433,

RIalher (Bernardus), Venise, 478.

Mangius (Benedictus), Milan, 4.37.

Mangius (Benedictus), Venise, 483.

Manliensis (Jo. Honorlus), Salentinus, Rome,

473.

Mansion (Colard), Bruges, 449.

Manthen (Jo ) de Gherresheim, Venise, 478.

Manutius (Aldus), 479-481. — V Aldus.

Manzcdinus (.Michael), Trévise, 476.

Maufer (Petrus), Vérone, 483.

Maximo (Petrus de), ou Maximis, Rome, 472

Mayr (Sigism), Naples, 437.

Mayer (Henri), Toulouse, 476.

Marcolino (Francesco) da Forli, Venise, 483.

Mareschal (Pierre). Lyon, 433.

Maritaiii (Loys), Clermont, 4.30.

Marnef (Enguilbcrt de), Poitiers, 471.

.Marner (Englebert et Jean do), Paris, 402, 463.

Marnef (GeolTroi de), Paris, 400.

Mainet (Jean de), Poitiers, 471.

Marnef (Jeanne de), veuve de Denis Janot,

Paris. 406.

Martini (Theod ), Anvers, 447.

Marlir (Petrus) de .Maiitegatiis, Milan, 437.

Medejublick (Jo. de), Colle. 430.

Mediolancnsis (Petrus Paulus), Turin, 476

Menier (Maurice). Paris, 469.

Mentelin (Jo ). Strasbourg, 473.
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Meslier (Denis), Piivis, Hj\.

Mestraid (Thomas), Rennes, 472.

Minutianus (Alex.); Milan, 457.

Miscominus (Ant.), Florence, 431.

Misintis (Beruardinus de), lireaeia, 449.

Mittelhus (Georges), Paris, 460.

Moderne (Jacques), Lyon, 4oo.

Moilin (Jo ), al. de Cambray, Lyon, 434.

Moravus (Mathias), Aaples, 437.

Morin (Martin), Rouen, Ali.

Morin (Romain), Lyon, 454.

Morrliius (Ger.), Campensis, Paris, 463.

Museti (Juan Pedro), Médina de Castro, -{36.

Nagera (Barthotome de), Saragosse, 473.

Neobare (Conrad), Paris, 468.

Nevr.'t (Ant ), Chambêry, 4.50.

Nicolai (Simon) Lucensis, Rome, 472.

Nicolini (P. de) de Sabio, Venise, iS'.i.

Nicolini (Pietro de) da Sabio, Venise. 483.

Nicolinis (J. Ant. et Pcirus fralres de) de

Sabio, Venise, 484.

Nicolo (Siniione di). Sienne, 473.

Niverd (Guillaume) et sa veuve, Paris. 465.

Niverd (Jacques), Paris, 463.

Nourry (Claude) dit Le Prince, Lyon, 4.54.

Numeister (Jo.), Foliijno, 431.

Nuyts (Martin), Anvers, 447.

Njverd. r. Niverd.

Olivier (François et Gervais), Le Mans, 452.

Oporinus (J ), Bàle, 449.

Orsinis (Emil. de), Florence, 451.

Os de Breda (Petrus). Zwolle. 486.

Olmar (Jo.j, Aagshoury, 448.

Ottmar (S ), Augsboury, 448.

Paduano (Giov), Venise, 483.

PafTroet (Bic ), Deventer, 430.

Paganinis (.Vlex. de), Toscolano, 476.

Paganino (.Vlex ). Venise, 484.

Paien (Thibaut), Lyon, 4.53.

Pannartz (Arn), Rome, 472.

Pannartz (Arn.), Subiaco, 476.

Paquet (Gilles), Paris. 468.

Paravisinus (Dion.), Milan, 4.57.

Pasini (Mapheo). Venise, 484

Paz (Augustin de), Zamora, 486.

Pelusius (Barth.), Venise, 483.

Pensis (Christophorus de) de M<<ndella, Venise.

479.

Peregrinus Bononiensis, Venise, 479.

Petit (Jean). Paris, 461, 462.

Petit (Jean) de Troyes, Rouen, 462, 474.

Pe it (Oudin), Paris, 462.

Petit Laurent (Le), Paris, 460, 461.

Petreius (Jo ), Nuremberg, 438,

Pétri (Jo.) de Mogontia, Florence, 451.

Petrus (Henr), Bàle. 449.

Philippe ((îaspard), Paris, 462.

Philippe (Nicolas), Lyon, 45:{.

Picardo (Juan), Zamora, 486.

Pictor (Bern.), Venise, 478.

Pietri (Gabriel) de Tarvisio, Venise, 478.

Pigouchet (Philippe), Paris, 461.

Placentinus (Johanne.s, monachus). Milan, 4,57.

Plannck (Steph), Rome, 473.

Polono (Stanislao), Seville, 473.

Ponte (Golardo da), Côme, 450.

Pont" (Gotardus de). Milan, 437.

Ponticus (Gotardus), Milan, 4.57.

Pontremolo (Sebast), Milan, 457.

Porrus (Petrus Paulus), Gènes, 431.

Prévost (Benoît), Paris, 469.

Prévost (Gilles), Paris, 468.

Prévost (Pierre), Lyon, 454.

Prévost (Pierre), Paris, 464.

Priscianensis (Franciscus) florenlinus, Rome,

474.

Prosenzani (Evangelista de) de Pavia, Naples,

4.57.

Prûss (Jo), Strasbourg, 473.

Pûcher (Vitus), Rome, 473.

l'ni^.m (Bich ), Londres, 432.

l!'ilH.:;lio (Ant.), Agen, Ul.
l;;it.l.dt (Erhardus). Augsbourg. 448.

Batdolt (Erhardus), Venise, 478.

Bavani (Petrus de), Venise, 484.

Bavano (Vettor q. Piero) délia Serena, Venise,

484.

Béai (Je). Paris, 468.

Reger (Jo.), Ulm, 476.

Regiomonte (Jo. de), Nuremberg, 458.

Begnault (François), Paris, 463.

Begnault (Pierre), Caen. 450.

Regnault (Pierre), Rouen. 474.

Reinhard (Marc), Lyon, 433.

Bemacle (Gillet), Paris, 462.

Remondini (Gio. Ant.), Padoue, 4.38.

Richart (Je.), Tours, 476.

Riche] (Bern.), Bàle, 448.

Richozala (Dominico), Modéne, 437.

Riessinger (S), Rome, 472.

Rizus (Bernardinus) de Novaria, Venise, 479.

Roce (Denis), Paris, 461.

Roffet (André), Paris, 469.

Roffet (Etienne), dit Le Faucheur, Paris, 468.

Boffet (Piene) ou sa veuve, Paris, 467.

BolTet (Ponce), dit Le Faucheur, Paris, 468.

Rosenbach (Jo.), Barcelone, 449.

Rosso (Franc.) de Valenza, Ferrure, 430.
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Uosso (Zoane) vcivellcMiso, IVnise, i83.

Rostochus riegieiisis, Bologne, 449.

Rovillc (GuilL). Lyon, iSo

Rubeis (Laur. Je), de A'alencia, Fernire, 450.

Ru[beus?] (Ja ). Home. 472.

Rubcus (Jacobus), Trèvise, 47G.

Rubeus (Jac), Venise, ilS.

Rugerius (Ugo). Bologne, 449.

Riippel (Berrholdus), Bùle, 448.

Rusch (Ad.l. Stmsbourg. 47S.

Rusconi (Zorxi di), Venise, 484.

Russangis (Gaspar), Paris, 458.

Sabio (Stepb. et fratres a), Vérone, 485.

Sabio (Jo. Ant. et fratres de), Venise, 483,484.

Sabius (Steph ), Venise, 484.

Sabon (Sulpice), Lyon, 455.

Sachsel (Georgius) de Reichenbal, Rome, 473.

Saint-Denis (Jean), Paris, 4G5.

Salo (Francesco da), Venise, 484.

Sancto Urso (Henr. de), Vicence, iS6.

Santa Maria de Spici (Damiano de), Venise,

484.

Saulnier (Adam), Pans, 468.

Savetier (Nie), Paris, 4(16

Scballus (.lo ), Manloue, 45G

Scbenck (Pierre), Vienne en Dauiihiné, iSG.

Schoiffer (Petrus), de Gernsheym, Maijence.

456

Schonsperger (Eitern Haensen), Nuremberg,

458.

Scinzenzeler (Uldericus), Milan, 457.

Scinzenzeler (Henricus), Mihn, 457.

Schotlus (Jo.), Strasbourg, 475.

Schurener (J), Rome, 473.

Schurerius (Mathias), Strasbourg, 475.

Schûssler (Jo.), Augsbourg, 448.

Scotlo (Girolamo), Venise, 485.

Scotus(Octavianus), Modoetiensis, Venise, ilU.

Secerius (Jo.), Seceriaiia officina Haguenaii.

452.

Seltzer (Guill ). Haguenau, 452.

Sensenschmid (Job.), Xuremberg. 458.

Septera Arboribus (.Marlinus de), Pudoue, 458.

Sergent (Pierre), Paris, 467

Sertenas (Vincent), Paris. .4(36, 4(j7.

Servius (Oliv), Rome, 473.

Sessa (Melchior, Merchiu. Melchior, Marchio),

Venise, 484.

Silber (Eucharius). al. Francis, Rome, 473

Silber (Marcellus), aL Francis, Rome, 473

Silva (Francisciis). Turin, 476.

Silvius. V. Du Rois.

Singrenius (Je), Vienne en Autriche. 486

Solidi-Fromolt, Vienne en Uauphiné, 486.

Somaschis (Sixtusde), Salaces, Hi.
Soncino (Ilieronimo), Fano, 450.

Soncinus (Hieron ), Pesaro, 47i.

Spinoza (Juan de), Zamora. 486.

Spira (Jo. et Vendelinus de), Venise, 477.

Spira (l'etrutius). Messine, 4.56.

Stagnino (Bernardine), Venise, 484.

Slauipone (Christoforo), Venise, 484.

Standalia (Alb. de), Padoue, .{58.

Slatius Gallicus. Brescia, 449.

Stpinsbaiier (Adam), Genèce, 451

.

Stol (Jo.), Paris, 458.

Slrata (Ant. de), Venise. 479.

Stuehs (Ge.) de Sulzpach, Nuremberg, 458.

Sugganappo (Jo. Paulo), Nuples, 458.

Summontius (P.), Naples, 457.

Swevnheym (Conr.), Rome, 472.

Sweynbevm (Conr), Subiaco, 476.

SjmoneL Paris, 458.

Tacuinus (Jo.) de Tridino, Venise, 483. 484.

Topié (Michel), Lyon, 453.

Torrentinus (Laurentius), Florence, 451.

Torresanis (Andréas de) de Asula, Venise, 479.

Torresano (Federico) d'AsoLa, Venise, 482,

483, 485,

Torv (Geofroy), Paris, 463.

Tournes (Jean de), Lyon, 4,55.

Trepperel (Jean) et sa veuve, Paris, 460.

Tridino (Cominus de), Venise, 485. — Cf.

Tacuinus.

Trincavelus (Franc), Venise, 484, 485.

Troi h (Barth), Li/o», 454
Troys (Claude Davost, aL de), Lyon, 454.

Turnebus (Adrianus), Paris. 469, 470.

l'golelus (Angélus), Parme. 471.

l'ngut (Meynardo), Sécille, 475.

Umher (Sybillinus), Venise, 478.

Valdarfer (Christophorus), Milan, 457.

Viililarfer (Christophorus), Venise, 478.

Valderus (Jo), Bàle, 449.

^'alliezocho (Barlh. de), Padoue, 4.58.

Valgrisius (Vinc), Venise, 485.

Varela (Juan), de Salamanca, Grenade, 452.

Varela (Juan), Salamanque, 474.

Varela (Juan), Sécille, 475.

Vascosan (Michel de), Paris, 469.

Vellulello (.Vless.), Venise, 485.

Vendus (Lucas), Dominici filius, Venise, 478.

Verard (Anloine), Paris, 458-459.

Verona (Jo. ex), Vérone, 485.

Viart (Pierre), Paris, 403

Vidoue (Pierre), Paris, 464.

Villa (Arnoldus de), Rome, 473.

Vincenlii (Simon), Lyon. 554.
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Vingic (Je de). Lijon, -454. Weissenhorn (Alexandre), Ingolstadt, 4o2

Vitœ communis (Praires), BnixeUes, 449. Wes(falia (Jo. de). Loiwain, 432.

A'itali (Bernardino et Malheo de i), Venise, Wienna (Ulricus Han, de), Rome, 472

484. Ximenès (Pedro }• Diego), Sen/Zc, 473.

Vitalibus (Bernardiiuis Venetus de), Veiiife, Zainer {(ianiherus). Aitgsbourg, 4iS.

483. ZaiiierUo.), Ulm, 476.

Viterbiensis (Benignus), Rome, 473. Zanettus (Barlh ). Casterzagensis, Venise, 484.

Vivian (Jaques). Genève, 432. Zanni (Barlh ), de Portese, Venise, 484.

Vorslerman (Guil ), Ancers, -447. Zanol)! (.Maestro). Italie, 432.

Vostre (Nicole). Paris. 403 Zaroliis (.\nl.). Milan, 436.

Voslre (Simon), Paris, 4(J0, 461. Zell (Llric), Cologne, 430.

Vuillen (Michel), Lille, 452. Zopiiio (Nicole) e Vincenlio, Pèrouse, 474.

Vursler (.1.), ¥(i7i/oi(P, 436. Zunla (Luc Anl.), Venise, 478, 483. — Cf.

Wechel (Chrétien), Paris, 466. Giunla.
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VI

DERNIEHES ADDITIONS

Impressions nnonijmrs ilr Lijni).

Les feuilles préce'dentes étaient en bon à tirer quand M. Claudin a bien voulu me com-

muniquer les premiers placards du tome IV de son Hisiuire de rim/irimerie en Friinrc.

L'auteur de cet ouvrage y a proposé de nouvelles identifications dont il m"a paru indis-

pensable de faire profiter le Catalogue des livres anciens du Musée Coudé.

L'édition du Champion des Dames (IV, H. 21, n" 1082 du présent Catalogue) n'est ni de

Guillaume Le Roy, ni de Jean Du Pré, comme on l'avait supposé, mais dun imprimeur

lyonnais dont le nom n'est point encore connu, et qui jusqu'à nouvel ordre sera désigné

par la dénomination de « l'impiimeur du Champion des Dames » . C'est le plus important

des livres qu'il a exécutés.

Du même atelier sont sortis huit livrets gothiques d'une insigne rareté, dont le Musée

Condé renferme des exemplaires enregistrés dans le présent catalogue sous les numéros

suivants :

233. Les Dits des bestes (IV, E. 70);

605. Le Débat des deux bons serviteurs (IV^ E. 76);

620. Le Testament de monseigneur Des Barres (III, F. 33) ;

855. Les Dits et autorités des sages philosophes (IV, E. 73);

1116. La Louange et beauté des dames (III, F. 46);

1310. Supplicacion à Notre-Dame, de Pierre de Ncsson ([II. F. 4);

1311. Les Neuf Leçons des morts, traduites par le même (111, F. 43) ;

1623. Les Quatre choses (IV, E. 73).

— M. Claudin afait une constatation intéressante sur le Dèhat du rin el de l'enn {\\ . E. 71,

n" 607 du Catalogue). Ily a reconnu les types qui se trouvent dans la Vie des sninls Pères

imprimée à Lyon par Nicolas Philippe et Jean Du Pré, associés.

Editions rabelaisiennes.

M. Pierre-Paul Plan ayant bien voulu me communiquer les épreuves de ItiDiblinf/raphie

rabelaisienne, pendant qu'elle s'imprimait à l'Imprimerie nationale, j'ai constaté que les
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livres annonces dans notre Catalogue sous les numéros suivants sont déciits dans cette

Bibliographie sous les numéros inscrits ci-dessous à la suite des titres :

357 (III, C. 53). Les Fantastiques batailles. — XXXII, p. 245.

d637 (III. C. 49). Gargantua. 1535. — N» 32.

1638 (IIL C. 50). Pantagruel. 1534. — N" 24.

1639 (XI, D. 90). Pantagruel. 1542. — N° 39.

1640 (XI, D. 91). Gargantua. 1542. — N" 38.

1641 (XI, U. 89). Tiers livre de Pantagruel. 1547. — N" 72:

1642 (XI, D. 82 [2]. Quart livre de Pantagruel, 1548. — N- 76.

1643 (XI, I). 82). Quart livre de Pantagruel. 1552. — iX- 79.

1644 (XI, D. 83). OEuvres de Rabelais. 1553. — N° 92.

16i5 (XI, D. 80). OEuvres de Rabelais. 1356. — N° 94.

1646 et 1647 (XI, D. 84). OEuvres de Rabelais. 1556. — N° 93.

16i8 (XI, C. 30 [2]). Pantagrueline pronoslication. 1535. — N" 28

1649 (XI, D. 87). Navigation du compagnon à la bouteille. I5i5. — N» 52.

1630 (XI, D. 86). Brinquenarilles. 1344. — N" 113.

Impre.isions de Jean Zaiiier à U/in.

C'est aussi après la correction des feuilles précédentes qu'est parue à Strasliourg la

monographie des impressions faites dans la ville d'UIm par Jean Zainer (Die Zniner in

Uliii, ron Johunnes Wefji'nev, Strasbourg, 1904; in-8"). Les quatre ouvrages imprimés par

Jean Zainer à Ulm que possède le Musée Condé y sont enregistrés sons les numéros

inscrits ci-dessous à la suite des titres :

37 (V, A. 17). Albcrti Magni Compendium. — 6.

41 (IV, A. 36). Alberti Magni opus de misterio misse. — 28.

42 (IV, A. 6). Alberti Magni summa de eucharistia. — 35.

284 (III, G. 37). Joh. Boccacii liber de mulieribus claris. — 25.

Les Merveilles de Borne.

L'occasion s'en présentant, j'ajoute ici un utile complément à la notice consacrée ci-

dessus (p. 353, n° 1707) à l'édition des Merveilles de Rome publiée à Rome en 1319. C'est

la réimpression d'une édition parisienne imprimée en 1499, comme on le voit parla

souscription mise au bas de l'antépénultième feuillet :
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Ci rinisscnt les Weivoilles de Homme.
||

S'ensuil le chemin le plus aysé, facile et

utile à tejjuir, tant pour loger que pourpcregriner en la sainct cite'
||
de Romme, ù com-

mencer de la noble cité de Paris, ville
||
capital du royaulme de France, en laquelle a este'

Il
translaté ce dict présent livret, en Tan de Nostre Seigneur

||
mil IIII' IIU" et XIX, le

I jour de novembre.
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